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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,275,849  Date de production 2005-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THYME MATERNITY

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Vêtements de maternité, nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-pantalons, 
barboteuses, maillots, maillots de bain, jupes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, capes et vestes de ski; pantalons, jeans, 
salopettes, chemisiers, chemises, tee-shirts, débardeurs, blazers, chandails, shorts, soutiens-gorge
, sous-vêtements, peignoirs; vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, vêtements 
d'entraînement pour le bas du corps, combinés-slips, caleçons longs, chapeaux; vêtements pour 
bébés, nommément grenouillères, chasubles, casquettes et bonnets; layettes, nommément 
grenouillères pour nouveau-nés, articles chaussants de maternité, nommément tongs, pantoufles, 
sandales et chaussures de course. Livres et magazines traitant de la grossesse, des soins 
prénataux et des soins après la grossesse ainsi que de l'éducation des enfants. Jouets à remonter 
assortis, animaux rembourrés. Bijoux de fantaisie. Ceintures, sacs à main, porte-monnaie, sacs, 
nommément sacs fourre-tout. Lunettes de soleil. Disques compacts, DVD, traitant tous de la 
grossesse, des soins prénataux et des soins après la grossesse. Produits de soins pour la peau, 
nommément lotions et crèmes pour le corps.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1275849&extension=00
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SERVICES
Exploitation de magasins de détail, nommément de magasins de vêtements. Exploitation d'un site 
Web contenant des vêtements; entreprise de vente directe en gros dans le domaine des produits 
de maternité connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,275,851  Date de production 2005-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THYME MATERNITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Vêtements de maternité, nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-pantalons, 
barboteuses, maillots, maillots de bain, jupes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, capes et vestes de ski; pantalons, jeans, 
salopettes, chemisiers, chemises, tee-shirts, débardeurs, blazers, chandails, shorts, soutiens-gorge
, sous-vêtements, peignoirs; vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, vêtements 
d'entraînement pour le bas du corps, combinés-slips, caleçons longs, chapeaux; vêtements pour 
bébés, nommément grenouillères, chasubles, casquettes et bonnets; layettes, nommément 
grenouillères pour nouveau-nés, articles chaussants de maternité, nommément tongs, pantoufles, 
sandales et chaussures de course. Livres et magazines traitant de la grossesse, des soins 
prénataux et des soins après la grossesse ainsi que de l'éducation des enfants. Jouets à remonter 
assortis, animaux rembourrés. Bijoux de fantaisie. Ceintures, sacs à main, porte-monnaie, sacs, 
nommément sacs fourre-tout. Lunettes de soleil. Disques compacts, DVD, traitant tous de la 
grossesse, des soins prénataux et des soins après la grossesse. Produits de soins pour la peau, 
nommément lotions et crèmes pour le corps.

SERVICES
Exploitation de magasins de détail, nommément de magasins de vêtements. Exploitation d'un site 
Web contenant des vêtements; entreprise de vente directe en gros dans le domaine des produits 
de maternité connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1275851&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,275,852  Date de production 2005-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THYME MATERNITY

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Vêtements de maternité, nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-pantalons, 
barboteuses, maillots, maillots de bain, jupes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, capes et vestes de ski; pantalons, jeans, 
salopettes, chemisiers, chemises, tee-shirts, débardeurs, blazers, chandails, shorts, soutiens-gorge
, sous-vêtements, peignoirs; vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, vêtements 
d'entraînement pour le bas du corps, combinés-slips, caleçons longs, chapeaux; vêtements pour 
bébés, nommément grenouillères, chasubles, casquettes et bonnets; layettes, nommément 
grenouillères pour nouveau-nés, articles chaussants de maternité, nommément tongs, pantoufles, 
sandales et chaussures de course. Livres et magazines traitant de la grossesse, des soins 
prénataux et des soins après la grossesse ainsi que de l'éducation des enfants. Jouets à remonter 
assortis, animaux rembourrés. Bijoux de fantaisie. Ceintures, sacs à main, porte-monnaie, sacs, 
nommément sacs fourre-tout. Lunettes de soleil. Disques compacts, DVD, traitant tous de la 
grossesse, des soins prénataux et des soins après la grossesse. Produits de soins pour la peau, 
nommément lotions et crèmes pour le corps.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1275852&extension=00
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SERVICES
Exploitation de magasins de détail, nommément de magasins de vêtements. Exploitation d'un site 
Web contenant des vêtements; entreprise de vente directe en gros dans le domaine des produits 
de maternité connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,275,853  Date de production 2005-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THYME MATERNITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Vêtements de maternité, nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-pantalons, 
barboteuses, maillots, maillots de bain, jupes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, capes et vestes de ski; pantalons, jeans, 
salopettes, chemisiers, chemises, tee-shirts, débardeurs, blazers, chandails, shorts, soutiens-gorge
, sous-vêtements, peignoirs; vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, vêtements 
d'entraînement pour le bas du corps, combinés-slips, caleçons longs, chapeaux; vêtements pour 
bébés, nommément grenouillères, chasubles, casquettes et bonnets; layettes, nommément 
grenouillères pour nouveau-nés, articles chaussants de maternité, nommément tongs, pantoufles, 
sandales et chaussures de course. Livres et magazines traitant de la grossesse, des soins 
prénataux et des soins après la grossesse ainsi que de l'éducation des enfants. Jouets à remonter 
assortis, animaux rembourrés. Bijoux de fantaisie. Ceintures, sacs à main, porte-monnaie, sacs, 
nommément sacs fourre-tout. Lunettes de soleil. Disques compacts, DVD, traitant tous de la 
grossesse, des soins prénataux et des soins après la grossesse. Produits de soins pour la peau, 
nommément lotions et crèmes pour le corps.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1275853&extension=00
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SERVICES
Exploitation de magasins de détail, nommément de magasins de vêtements. Exploitation d'un site 
Web contenant des vêtements; entreprise de vente directe en gros dans le domaine des produits 
de maternité connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,499,111  Date de production 2010-10-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alfred J. Mikl, 3481 Grandview Highway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 2G6

MARQUE DE COMMERCE

Calgary Tigers Hockey Club-1924 WCHL 
Champions
PRODUITS
Vêtements, nommément maillots de hockey, chandails de football, chandails de crosse, maillots de
baseball, chemises, tee-shirts, débardeurs, chemises de golf, chandails.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1499111&extension=00
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  N  de demandeo 1,506,065  Date de production 2010-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mind Candy Limited, 41 Welbeck Street, 
London W1G 8EA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOSHI MONSTERS M I

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, 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
(1) Anneaux porte-clés en métal commun; breloques porte-clés en métal commun; logiciels de jeux
informatiques pour un jeu informatique d'animal de compagnie virtuel, de réalité virtuelle (
divertissement) et d'enseignement dans les domaines du divertissement, de l'enseignement et des 
jeux informatiques pour enfants; publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information et magazines dans les domaines du divertissement, de l'enseignement et des jeux 
informatiques pour enfants; logiciels de divertissement et didacticiels pour enfants, nommément 
logiciels et programmes pour jouer à des jeux informatiques, lire des vidéos, du contenu audio et 
de la musique sur des téléphones mobiles, y compris logiciels interactifs pour applications en ligne 
dans les domaines du divertissement, de l'enseignement et des jeux informatiques pour enfants; 
enregistrements audio et vidéo ainsi qu'enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant 
des jeux, de la musique, des films d'action animés ou non; disques compacts de musique; logiciels,
applications et publications téléchargeables par Internet dans les domaines du divertissement, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1506065&extension=00


  1,506,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 15

l'enseignement et des jeux informatiques pour enfants; supports d'enregistrement audio et vidéo, 
nommément CD et DVD préenregistrés ainsi que fichiers MP3; imprimés, nommément livrets et 
bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques; imprimés, nommément pages Web,
à savoir matériel didactique téléchargé d'Internet dans le domaine des jeux en ligne, du réseautage
social, des animaux de compagnie fictifs, animés et virtuels des enfants et des personnages 
animés à forme humaine; blocs-notes; cartes éclair; cartes à collectionner; cartes à échanger de 
collection; cartes de souhaits; autocollants; images; affiches; jouets, nommément jouets en peluche
; animaux de compagnie virtuels, nommément jouets électroniques qui agissent comme des 
animaux de compagnie lorsqu'ils sont manipulés par les utilisateurs; articles de jeu, nommément 
figurines d'action jouets ainsi que figurines et poupées; papier; carton; produits en papier, 
nommément prospectus et feuillets; boîtes en papier, sacs en papier; produits en carton, 
nommément boîtes en carton, prospectus en carton; imprimés, nommément livrets et bulletins 
d'information; publications imprimées, nommément livres et guides d'utilisation dans le domaine 
des jeux en ligne, réseautage social, ainsi qu'animaux de compagnie fictifs, virtuels et animés pour 
enfants, de même que personnages animés à forme humaine; livres, nommément livres d'activités 
pour enfants; magazines contenant des jeux et des contes; livres de contes; magazines de contes; 
livres de contes personnalisables; magazines de contes personnalisables; fiches de conte; livres 
d'images; livres de bandes dessinées; guides d'utilisation dans le domaine des jeux; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage social ainsi 
que des animaux de compagnie fictifs, virtuels et animés pour enfants et des personnages animés 
à forme humaine; agendas; carnets; cartes géographiques; catalogues dans le domaine des jeux; 
reliures en papier; signets; appliques au fer; décalcomanies; calendriers; photos; imprimés; 
emballage, nommément enveloppes en papier, papier d'emballage; sacs en plastique pour 
l'emballage; articles de papeterie, nommément stylos, carnets, règles, crayons, gommes à effacer, 
surligneurs, crayons-feutres, taille-crayons, étuis à crayons, livres à colorier, autocollants, crayons 
à dessiner, crayons à colorier, colle pour articles de papeterie, agendas pour le bureau, ciseaux, 
agrafeuses, agrafes, reliures, étiquettes de papeterie, articles de papeterie, onglets, range-tout; 
matériel d'artiste, nommément pinceaux, crayons et stylos pour artistes ainsi que nécessaires de 
peinture; chemises de classement; matériel de classement et de rangement pour le bureau; 
presse-papiers; crayons; stylos; gommes à effacer; étuis à crayons; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, pantalons, jupes, robes, vestes, chaussettes; articles chaussants pour 
enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; jeux, nommément jeux de plateau, jeux 
de rôle; ensembles de jeu avec cartes, jetons de jeux, dés et gobelets à dés; ensembles de jeux, 
nommément ensembles de jeux de plateau et de jeux de rôle distincts; ensembles de jeux pour 
utilisation avec des figurines d'action jouets et des figurines jouets; étuis pour accessoires de jeu; 
jeux de poche électroniques; appareils de jeux électroniques de poche; véhicules jouets; figurines 
d'action; figurines d'action jouets et poupées, vêtements et accessoires pour figurines d'action 
jouets et poupées; poupées; jeux de plateau; jeux de cartes; cartes à jouer; casse-tête; casse-tête; 
jeux de casse-tête; jeux d'échecs; disques volants; disques à faire tourner et à lancer.

(2) Anneaux porte-clés en métal commun; breloques porte-clés en métal commun; logiciels de jeux
informatiques pour un jeu informatique d'animal de compagnie virtuel, de réalité virtuelle (
divertissement) et d'enseignement dans les domaines du divertissement, de l'enseignement et des 
jeux informatiques pour enfants; publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information et magazines dans les domaines du divertissement, de l'enseignement et des jeux 
informatiques pour enfants; logiciels de divertissement et didacticiels pour enfants, nommément 
logiciels et programmes pour jouer à des jeux informatiques, lire des vidéos, du contenu audio et 
de la musique sur des téléphones mobiles, y compris logiciels interactifs pour applications en ligne 
dans les domaines du divertissement, de l'enseignement et des jeux informatiques pour enfants; 
enregistrements audio et vidéo ainsi qu'enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant 
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des jeux, de la musique, des films d'action animés ou non; disques compacts de musique; logiciels,
applications et publications téléchargeables par Internet dans les domaines du divertissement, de 
l'enseignement et des jeux informatiques pour enfants; supports d'enregistrement audio et vidéo, 
nommément CD et DVD préenregistrés ainsi que fichiers MP3; imprimés, nommément livrets et 
bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques; imprimés, nommément pages Web,
à savoir matériel didactique téléchargé d'Internet dans le domaine des jeux en ligne, du réseautage
social, des animaux de compagnie fictifs, animés et virtuels des enfants et des personnages 
animés à forme humaine; blocs-notes; cartes éclair; cartes à collectionner; cartes à échanger de 
collection; cartes de souhaits; autocollants; images; affiches; jouets, nommément jouets en peluche
; animaux de compagnie virtuels, nommément jouets électroniques qui agissent comme des 
animaux de compagnie lorsqu'ils sont manipulés par les utilisateurs; articles de jeu, nommément 
figurines d'action jouets ainsi que figurines et poupées; papier; carton; produits en papier, 
nommément prospectus et feuillets; boîtes en papier, sacs en papier; produits en carton, 
nommément boîtes en carton, prospectus en carton; imprimés, nommément livrets et bulletins 
d'information; publications imprimées, nommément livres et guides d'utilisation dans le domaine 
des jeux en ligne, réseautage social, ainsi qu'animaux de compagnie fictifs, virtuels et animés pour 
enfants, de même que personnages animés à forme humaine; livres, nommément livres d'activités 
pour enfants; magazines contenant des jeux et des contes; livres de contes; magazines de contes; 
livres de contes personnalisables; magazines de contes personnalisables; fiches de conte; livres 
d'images; livres de bandes dessinées; guides d'utilisation dans le domaine des jeux; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage social ainsi 
que des animaux de compagnie fictifs, virtuels et animés pour enfants et des personnages animés 
à forme humaine; agendas; carnets; cartes géographiques; catalogues dans le domaine des jeux; 
reliures en papier; signets; appliques au fer; décalcomanies; calendriers; photos; imprimés; 
emballage, nommément enveloppes en papier, papier d'emballage; sacs en plastique pour 
l'emballage; articles de papeterie, nommément stylos, carnets, règles, crayons, gommes à effacer, 
surligneurs, crayons-feutres, taille-crayons, étuis à crayons, livres à colorier, autocollants, crayons 
à dessiner, crayons à colorier, colle pour articles de papeterie, agendas pour le bureau, ciseaux, 
agrafeuses, agrafes, reliures, étiquettes de papeterie, articles de papeterie, onglets, range-tout; 
matériel d'artiste, nommément pinceaux, crayons et stylos pour artistes ainsi que nécessaires de 
peinture; chemises de classement; matériel de classement et de rangement pour le bureau; 
presse-papiers; crayons; stylos; gommes à effacer; étuis à crayons; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, pantalons, jupes, robes, vestes, chaussettes; articles chaussants pour 
enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; jeux, nommément jeux de plateau, jeux 
de rôle; ensembles de jeu avec cartes, jetons de jeux, dés et gobelets à dés; ensembles de jeux, 
nommément ensembles de jeux de plateau et de jeux de rôle distincts; ensembles de jeux pour 
utilisation avec des figurines d'action jouets et des figurines jouets; étuis pour accessoires de jeu; 
jeux de poche électroniques; appareils de jeux électroniques de poche; véhicules jouets; figurines 
d'action; figurines d'action jouets et poupées, vêtements et accessoires pour figurines d'action 
jouets et poupées; poupées; jeux de plateau; jeux de cartes; cartes à jouer; casse-tête; casse-tête; 
jeux de casse-tête; jeux d'échecs; disques volants; disques à faire tourner et à lancer.

SERVICES
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(1) Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de 
divertissement, à savoir offre de jeux électroniques, informatiques et vidéo non téléchargeables en 
ligne par Internet; services de divertissement, nommément offre d'accès à une jeu d'animal de 
compagnie virtuel pour enfants; services de divertissement par Internet, nommément animaux de 
compagnie virtuels et jeux vidéo en ligne, réseautage social et offre, pour les enfants, d'interagir 
avec des animaux de compagnie fictifs, virtuels et animés et des personnages à apparence 
humaine; services de jeux non téléchargeables sur Internet; services de divertissement pour l'offre 
de jeux électroniques, de casse-tête et de compétitions dans le domaine des jeux informatiques 
par Internet; production de CD, de DVD et de fichiers numériques téléchargeables audio, vidéo et 
audio-vidéo; production de films, de films d'animation, de dessins animés, d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision; services de spectacles donnés par des artistes pour enfants, , 
nommément des acteurs, des actrices, et des musiciens, y compris des acteurs jouant le rôle 
d'animaux de compagnie fictifs, virtuels et animés pour enfants ainsi que de personnages animés à
apparence humaine; organisation et tenue d'activité de jeux vidéo, de compétitions de jeux vidéo et
d'activités de divertissement, à savoir des jeux en ligne pour enfants; diffusion d'information ayant 
trait au divertissement et aux passe-temps dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage 
social et des animaux de compagnie fictifs, virtuels et animés ainsi que des personnages animés à 
apparence humaine; édition et distribution de jeux informatiques; organisation et tenue d'activités 
éducatives et de formation, nommément d'ateliers, de conférences, d'exposés dans les domaine 
des jeux en ligne, du réseautage social ainsi que des animaux de compagnie fictifs, virtuels et 
animés pour enfants et des personnages animés à apparence humaine; organisation et tenue 
d'ateliers et de séminaires dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage social ainsi que des
animaux de compagnie fictifs, virtuels et animés pour enfants et des personnages animés à 
apparence humaine.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de 
divertissement, à savoir offre de jeux électroniques, informatiques et vidéo non téléchargeables en 
ligne par Internet; services de divertissement, nommément offre d'accès à une jeu d'animal de 
compagnie virtuel pour enfants; services de divertissement par Internet, nommément animaux de 
compagnie virtuels et jeux vidéo en ligne, réseautage social et offre, pour les enfants, d'interagir 
avec des animaux de compagnie fictifs, virtuels et animés et des personnages à apparence 
humaine; services de jeux non téléchargeables sur Internet; services de divertissement pour l'offre 
de jeux électroniques, de casse-tête et de compétitions dans le domaine des jeux informatiques 
par Internet; production de CD, de DVD et de fichiers numériques téléchargeables audio, vidéo et 
audio-vidéo; production de films, de films d'animation, de dessins animés, d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision; services de spectacles donnés par des artistes pour enfants, , 
nommément des acteurs, des actrices, et des musiciens, y compris des acteurs jouant le rôle 
d'animaux de compagnie fictifs, virtuels et animés pour enfants ainsi que de personnages animés à
apparence humaine; organisation et tenue d'activité de jeux vidéo, de compétitions de jeux vidéo et
d'activités de divertissement, à savoir des jeux en ligne pour enfants; diffusion d'information ayant 
trait au divertissement et aux passe-temps dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage 
social et des animaux de compagnie fictifs, virtuels et animés ainsi que des personnages animés à 
apparence humaine; édition et distribution de jeux informatiques; organisation et tenue d'activités 
éducatives et de formation, nommément d'ateliers, de conférences, d'exposés dans les domaine 
des jeux en ligne, du réseautage social ainsi que des animaux de compagnie fictifs, virtuels et 
animés pour enfants et des personnages animés à apparence humaine; organisation et tenue 
d'ateliers et de séminaires dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage social ainsi que des
animaux de compagnie fictifs, virtuels et animés pour enfants et des personnages animés à 
apparence humaine.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services (1); 
février 2010 en liaison avec les produits (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 mai 2010
sous le No. 006090071 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,543,766  Date de production 2011-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETCO Animal Supplies Stores, Inc., 9125 
Rehco Road, San Diego, California 92121, 
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

UNLEASHED BY PETCO
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en ligne d'accessoires, de jouets et d'aliments pour 
animaux de compagnie ainsi que d'articles de sport; promotion de la sécurité des animaux de 
compagnie, de l'adoption d'animaux de compagnie, des soins des animaux, de la santé des 
animaux de compagnie, du toilettage, du dressage des animaux de compagnie, des produits pour 
animaux de compagnie de tiers et du bien-être des animaux de compagnie par l'offre de 
compétitions sportives, d'évènements musicaux, de pièces de théâtre, et d'activités et d'expositions
éducatives, culturelles et civiques; services d'animalerie au détail, offrant de la nourriture pour 
animaux de compagnie, des fournitures pour animaux de compagnie et des accessoires pour 
animaux de compagnie; services de divertissement, nommément organisation d'activités 
communautaires sportives et culturelles, nommément expositions d'animaux, dressage d'animaux, 
fêtes pour et avec animaux, courses pour et avec animaux, concours de dissertations, rallyes, 
activités de toilettage d'animaux, et évènements publics dans les domaines des soins et du 
bien-être des animaux, des produits pour animaux de compagnie, de la sécurité pour animaux de 
compagnie et de l'adoption d'animaux de compagnie; organisation de festivals communautaires 
offrant différentes activités, nommément évènements sportifs, expositions d'oeuvres d'art, marchés
aux puces, expositions d'animaux, dressage d'animaux, fêtes pour et avec animaux, activités 
comprenant des courses d'animaux, concours de dissertations, rallyes, activités de toilettage 
d'animaux et évènements publics dans les domaines des soins et du bien-être des animaux, des 
produits pour animaux de compagnie, de la sécurité pour animaux de compagnie et de l'adoption 
d'animaux de compagnie; divertissement, en l'occurrence concerts et représentations théâtrales; 
organisation d'activités et d'expositions culturelles et civiques dans les domaines des produits pour 
animaux de compagnie, de la sécurité des animaux de compagnie, de l'adoption d'animaux de 
compagnie, et des soins, de la santé, du toilettage, du dressage et du bien-être des animaux de 
compagnie; diffusion d'information en ligne sur les activités pédagogiques et de divertissement, les 
évènements sportifs, les activités et les expositions culturelles et civiques et les représentations 
d'oeuvres musicales et théâtrales dans les domaines des produits pour animaux de compagnie, de
la sécurité des animaux de compagnie, de l'adoption d'animaux de compagnie, et des soins, de la 
santé, du toilettage, du dressage et du bien-être des animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1543766&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4,150,479 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,557,683  Date de production 2011-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maccabi Canada, 9200 Dufferin Street, PO Box 
20090 Carrville PO, Concord, ONTARIO L4K 
0C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Canadian Maccabiah
PRODUITS
Uniformes de sport, articles de compétition et promotionnels, nommément shorts, tee-shirts, 
casquettes et maillots; dépliants et livrets de marketing et de collecte de fonds.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1557683&extension=00
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SERVICES
Offre d'activités de financement communautaires ainsi que d'évènements et de festivals 
communautaires, nommément tenue, organisation, mise en oeuvre et gestion d'activités de 
financement et d'évènements communautaires, nommément de festivals communautaires, de 
festivals de musique, de festivals de spectacles de rue, de festivals de gastronomie, d'évènements 
de dégustation d'aliments, d'évènements de magasinage, de festivals de films, de festivals de jeux 
de cartes, d'évènements d'entraînement physique, d'évènements gastronomiques, d'évènements 
de club de jardinage, d'évènements de danse, d'évènements de photographie, de festivals de yoga
, de festivals de lecture, de festivals du livre et de pièces de théâtre, tous les services 
susmentionnés visant à promouvoir l'identité juive et à cultiver le leadership futur d'Israël et le 
soutien à Israël; évènements axés sur le patrimoine, nommément sélection d'une délégation 
d'athlètes juifs et envoi de cette délégation à l'étranger pour qu'elle participe aux Jeux Maccabée; 
activités éducatives, nommément organisation de journées sportives à des écoles juives et dans 
des camps de jour et de sport juifs ainsi que participation à ces journées; tenue de compétitions 
sportives, nommément de stages de sport juifs et de tournois de sport juifs dans les domaines du 
basketball, du soccer, du volleyball, du tennis, du golf, du hockey, du vélo, des arts martiaux, de la 
natation, de la gymnastique, de l'athlétisme, du baseball, du softball, du rugby, du triathlon et du 
tennis de table, tous les services susmentionnés visant à promouvoir et à cultiver l'identité juive; 
promotion des activités de financement et des évènements communautaires de tiers de diverses 
façons, nommément par publipostage, par téléphone et par la diffusion de nouvelles 
communautaires; création et gestion de programmes de perfectionnement et de divertissement 
sportifs pour des équipes sportives juives et des ligues sportives juives dans les domaines du 
basketball, du soccer, du volleyball, du tennis, du golf, du hockey, du vélo, des arts martiaux, de la 
natation, de la gymnastique, de l'athlétisme, du baseball, du softball, du rugby, du triathlon et du 
tennis de table, tous les services susmentionnés visant à promouvoir et à cultiver l'identité juive; 
services philanthropiques, nommément don, administration et octroi de bourses pour les 
étudiants-athlètes; promotion de l'identité juive et culture du leadership futur d'Israël ainsi que du 
soutien à Israël grâce au sport, à des journées sportives dans les écoles, à des stages de sport, à 
des programmes sportifs récréatifs et à des conférences sur le sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1964 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,557,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 23

  N  de demandeo 1,557,684  Date de production 2011-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maccabi Canada, 9200 Dufferin Street, PO Box 
20090 Carrville PO, Concord, ONTARIO L4K 
0C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Maccabi Canada
PRODUITS
(1) Uniformes de sport, articles de compétition et de promotion, nommément chapeaux, vestes, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, gilets, shorts, pantalons, tee-shirts, casquettes, 
jerseys, shorts d'entraînement, épinglettes, emblèmes brodés, drapeaux, chaînes porte-clés, 
ouvre-bouteilles, sacs de sport, fourre-tout, sacs à dos, grandes tasses, trophées, médailles, 
brochures.

(2) Uniformes, articles de promotion et de marketing, nommément polos, chandails en tissu 
absorbant, cuissards de vélo, serre-poignets, gourdes, serviettes, calendriers et tapis de souris.

(3) Articles promotionnels, nommément pendentifs, montres, clés USB, sacs isothermes, lampes 
de poche, accessoires de téléphone cellulaire, nommément antennes de téléphone cellulaire, 
batteries pour téléphones cellulaires, chargeurs de téléphone cellulaire, dragonnes pour 
téléphones cellulaires, casques d'écoute, habillages, façades, housses et supports ainsi que 
rondelles de hockey.

(4) Imprimés, nommément dépliants et livrets de marketing et de collecte de fonds.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1557684&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'activités de financement communautaires ainsi que d'évènements et de festivals 
communautaires, nommément tenue, organisation, mise en oeuvre et gestion d'activités de 
financement et d'évènements communautaires, nommément de festivals communautaires, de 
festivals de musique, de festivals de spectacles de rue, de festivals de gastronomie, d'évènements 
de dégustation d'aliments, d'évènements de magasinage, de festivals de films, de festivals de jeux 
de cartes, d'évènements d'entraînement physique, d'évènements gastronomiques, d'évènements 
de club de jardinage, d'évènements de danse, d'évènements de photographie, de festivals de yoga
, de festivals de lecture, de festivals du livre et de pièces de théâtre, tous les services 
susmentionnés visant à promouvoir l'identité juive et à cultiver le leadership futur d'Israël et le 
soutien à Israël; évènements axés sur le patrimoine, nommément sélection d'une délégation 
d'athlètes juifs et envoi de cette délégation à l'étranger pour qu'elle participe aux Jeux Maccabée; 
activités éducatives, nommément organisation de journées sportives à des écoles juives et dans 
des camps de jour et de sport juifs ainsi que participation à ces journées; tenue de compétitions 
sportives, nommément de stages de sport juifs et de tournois de sport juifs dans les domaines du 
basketball, du soccer, du volleyball, du tennis, du golf, du hockey, du vélo, des arts martiaux, de la 
natation, de la gymnastique, de l'athlétisme, du baseball, du softball, du rugby, du triathlon et du 
tennis de table, tous les services susmentionnés visant à promouvoir et à cultiver l'identité juive; 
promotion des activités de financement et des évènements communautaires de tiers de diverses 
façons, nommément par publipostage, par téléphone et par la diffusion de nouvelles 
communautaires; création et gestion de programmes de perfectionnement et de divertissement 
sportifs pour des équipes sportives juives et des ligues sportives juives dans les domaines du 
basketball, du soccer, du volleyball, du tennis, du golf, du hockey, du vélo, des arts martiaux, de la 
natation, de la gymnastique, de l'athlétisme, du baseball, du softball, du rugby, du triathlon et du 
tennis de table, tous les services susmentionnés visant à promouvoir et à cultiver l'identité juive; 
services philanthropiques, nommément don, administration et octroi de bourses pour les 
étudiants-athlètes; promotion de l'identité juive et culture du leadership futur d'Israël ainsi que du 
soutien à Israël grâce au sport, à des journées sportives dans les écoles, à des stages de sport, à 
des programmes sportifs récréatifs et à des conférences sur le sport.

(2) Services philanthropiques, nommément offre de dons, administration et remise de bourses ou 
de commandites d'études et sportives à partir des dons en argent aux membres.

(3) Offre d'un site Web pour le transfert et la diffusion d'information dans le domaine des activités 
de bienfaisance ainsi que pour les dons en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1983 en liaison avec les 
produits (1), (4) et en liaison avec les services (1); 31 décembre 2002 en liaison avec les services (
3); 31 décembre 2008 en liaison avec les services (2); 31 décembre 2009 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,569,146  Date de production 2012-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL WINE CORPORATION, a New York 
Corporation, 63 North Hook Road, Bayonne, NJ
07002, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Raisins (grains ou grappes)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une grappe de raisin bleue et blanche sur un arrière-plan blanc avec des bandes 
horizontales bleues au-dessus et au-dessous.

SERVICES
Services d'association professionnelle, nommément promotion des intérêts des vignobles 
israéliens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2011, demande no: 
85480077 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 
2015 sous le No. 4,864,731 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1569146&extension=00
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  N  de demandeo 1,571,698  Date de production 2012-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arena Pharmaceuticals GmbH, Untere 
Bruhlstrasse 4, CH-4800 Zofingen, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains, en l'occurrence préparations pour le traitement 
de l'hypertension, du diabète et des troubles métaboliques, des maladies auto-immunes, de la 
douleur; préparations pharmaceutiques pour favoriser la désaccoutumance au tabac; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la toxicomanie et de l'alcoolisme; 
préparations pharmaceutiques pour traiter ou prévenir l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour la gestion du poids, la perte de poids et le maintien du poids.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 07 octobre 2011, demande no: 61307/2011 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1571698&extension=00
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  N  de demandeo 1,571,699  Date de production 2012-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arena Pharmaceuticals GmbH, Untere 
Bruhlstrasse 4, CH-4800 Zofingen, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains, en l'occurrence préparations pour le traitement 
de l'hypertension, du diabète et des troubles métaboliques, des maladies auto-immunes, de la 
douleur; préparations pharmaceutiques pour favoriser la désaccoutumance au tabac; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la toxicomanie et de l'alcoolisme; 
préparations pharmaceutiques pour traiter ou prévenir l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour la gestion du poids, la perte de poids et le maintien du poids.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 06 octobre 2011, demande no: 61264/2011 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1571699&extension=00
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  N  de demandeo 1,581,851  Date de production 2012-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of the 
Americas, 36th Floor, New York, New York 
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
EDGE

PRODUITS
Récepteurs radio satellite et Internet pour la réception d'émissions par radio satellite sur 
abonnement et de transmissions par IP de contenu audio, de contenu visuel et de données, tout ce
qui précède excluant les produits ayant trait aux jeux et aux loteries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2011, demande no: 85/496,769 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 26 février 2013 sous le No. 
4,294,451 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1581851&extension=00
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  N  de demandeo 1,588,253  Date de production 2012-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HLT, Inc., 7351 Kirkwood Lane North, Suite 104
, Maple Grove, MN 55369, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MERIDIAN
PRODUITS

 Classe 10
Appareils médicaux, nommément valvules cardiaques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le No. 4927711 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=1588253&extension=00
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  N  de demandeo 1,598,591  Date de production 2012-10-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2755866 CANADA INC., 3004, chemin de la 
Chapelle, Mont-Tremblant, QUEBEC J8E 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUINTESSENCE

PRODUITS
Toilet soap and shampoo; calendars, writing paper, menus, business cards, magazines and 
postcards; towels, cloth napkins and tablecloths; knives, forks, spoons, glasses and chinaware; 
clothing, namely, t-shirts, jackets, shirts, sweatshirts, hats, ties, slippers and bathrobes; hats, 
scarves, mittens, water bottles, USB Keys, lip balm, cups, umbrellas, leather slippers, toiletry bags, 
card holders, passport wallets, CD Sleeves, pens

SERVICES
Hotel, restaurant and catering services, namely, the operation, maintenance and management of a 
hotel, restaurant, cocktail lounge, spa, health club, parking garage and entertainment facilities;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 janvier 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598591&extension=00
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  N  de demandeo 1,598,592  Date de production 2012-10-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2755866 CANADA INC., 3004, chemin de la 
Chapelle, Mont-Tremblant, QUEBEC J8E 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

LA QUINTESSENCE
PRODUITS
Toilet soap and shampoo; calendars, writing paper, menus, business cards, magazines and 
postcards; towels, cloth napkins and tablecloths; knives, forks, spoons, glasses and chinaware; 
clothing, namely, t-shirts, jackets, shirts, sweatshirts, hats, ties, slippers and bathrobes; hats, 
scarves, mittens, water bottles, USB Keys, lip balm, cups, umbrellas, leather slippers, toiletry bags, 
card holders, passport wallets, CD Sleeves, pens

SERVICES
Hotel, restaurant and catering services, namely, the operation, maintenance and management of a 
hotel, restaurant, cocktail lounge, spa, health club, parking garage and entertainment facilities;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 janvier 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598592&extension=00
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  N  de demandeo 1,599,390  Date de production 2012-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Graves Design Group, Inc., 341 
Nassau Street, Princeton, New Jersey 08540, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICHAEL GRAVES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599390&extension=00
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PRODUITS
(1) Grille-pain électriques; appareils électriques pour faire du café, nommément cafetières; lampes 
électriques; appareils d'éclairage électrique; horloges; matériel de classement et de rangement 
pour le bureau; dévidoirs de ruban adhésif pour la maison ou le bureau; agrafeuses; règles, 
nommément règles graduées; coupe-papier; cadres pour images et photographies; tiroirs, tringles 
à vêtements et bacs vendus comme un tout; accessoires de placard, nommément tringles à 
vêtements, bacs en plastique; portemanteaux; boîtes de rangement en plastique à glisser sous le 
lit; faitouts; boîtes à thé; bouilloires; carafes; seaux à vin non électriques; ensemble de planche et 
de couteaux à fromage; plats de service; plateaux de service; bols; assiettes; verres; tasses et 
grandes tasses; verres à vin; pots à crème et à sucre; pichets; sucriers; salières et poivrières; 
bougeoirs; vases; bols à fleurs; planches à repasser; housses de planche à repasser; housses à 
vêtements pour le rangement; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échecs; jeux de dames; jeux de 
dames; dominos; cartes à jouer; jeux de cartes; étuis pour cartes à jouer.

(2) Ouvre-boîtes non électriques; mortiers et pilons; coupe-pizzas; couteaux de ménage; cuillères; 
tranche-oeufs; ciseaux; ciseaux à usage domestique; alésoirs (manuels); hachoirs à main; tasses à
mesurer; aides à la marche à usage médical, nommément ambulateurs pour personnes 
handicapées, cannes et bâtons de marche; cannes à usage médical; coussins chauffants à usage 
médical (chimiques ou électriques); articles de rangement pour bijoux; mobilier; plateaux de 
rangement pour tiroirs; cintres; étagères de rangement; accessoires de placard, nommément 
supports à ceintures, porte-cravates et porte-chaussures; bacs de rangement tout usage pour la 
maison; commodes et coffres; organiseurs autres qu'en métal à suspendre les tissus; séparateurs 
pour étagères; pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; fauteuils adaptés pour 
les personnes dont la mobilité est réduite; revêtement en plastique et antidérapants pour maintenir 
la vaisselle et les ustensiles de table en place; paniers à linge à usage domestique ou ménager; 
supports pour fers à repasser; séchoirs à linge; brosses à vêtements; contenants pour la maison 
ou la cuisine; plateaux tournants (carrousels); égouttoirs à vaisselle; éponges nettoyantes; 
étagères à épices; distributeurs de savon; balais; pelles à poussière; brosses à toilette et supports 
connexes; seaux; vadrouilles; débouchoirs à ventouse pour drains obstrués; raclettes (pour la 
maison); brosses de nettoyage à usage domestique; peignoirs; ustensiles de maison, nommément 
pelles, râpes, passoires, spatules, pinces de cuisine et fouets; articles de service pour les aliments 
et les boissons; bols; mélangeurs à cocktails; agitateurs pour boissons; seaux à glace; passoires 
pour la maison; cuillères à crème glacée; poires à jus; ouvre-bocaux; entonnoirs de cuisine; 
presse-fruits et centrifugeuses non électriques; louches; marmites à vapeur (non électriques); 
pilons à légumes; sous-verres autres qu'en papier et autres que le linge de table; tire-bouchons; 
flacons; bouilloires; distributeurs et supports d'essuie-tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2012, demande no: 85606400 
en liaison avec le même genre de produits (2). 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
. 4337433 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le 
No. 4471554 en liaison avec les produits (1). Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,604,077  Date de production 2012-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petroleos Mexicanos, Av. Marina Nacional 329, 
Col. Petroleos Mexicanos, C.P. 11311, Mexico, 
D.F., MEXICO

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
PEMEX

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

PRODUITS
Essence pour moteurs, carburant diesel, kérosène, coke, paraffines, mazout, naphte, graisses et 
huiles industrielles.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 16 mai 
1996 sous le No. 522165 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604077&extension=00
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  N  de demandeo 1,617,482  Date de production 2013-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KT Intellectual Property Holding Company, LLC,
1 Ada Parkway, Suite 250, Irvine, California 
92618, 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

TWISTED TRADITIONAL
SERVICES
Gestion de vente de biens immobiliers; services de gestion d'hôtels et de centres de villégiature; 
services de courtage immobilier et de gestion immobilière, nommément gestion de biens 
immobiliers, de condominiums et d'appartements; location de condominiums et d'appartements; 
sélection de sites en immobilier et promotion immobilière; construction; supervision et gestion de la
construction de bâtiments et de l'aménagement de terrain; entretien de biens immobiliers, 
nommément de condominiums et d'appartements; hôtels; hôtels de villégiature; services de 
restaurant et de bar; services de traiteur; offre d'installations de congrès et d'installations à usage 
général pour les réunions, les expositions et les conférences; mise à disposition d'installations de 
banquet et de réception pour des occasions spéciales; services de réservation d'hôtels et de 
restaurants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2012, demande no: 85/
725538 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=1617482&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,137  Date de production 2013-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Empowerment Through Achievement Vaughan 
Women's Shelter, 175 Sun Pac Boulevard, 
Brampton, ONTARIO L6S 5Z6

Représentant pour signification
RAVIELE VACCARO LLP
BARRISTERS & SOLICITORS, NOTARIES, 
969 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M6C2C4

MARQUE DE COMMERCE

YAE Youth Achieving Empowerment
SERVICES
Programme à partir duquel les jeunes ont accès à des services éducatifs et de soutien 
confidentiels ainsi qu'à des services de sensibilisation communautaire pour sensibiliser les gens à 
l'intimidation et la prévenir et pour favoriser l'encouragement positif global.

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=1620137&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,601  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alus Canada Inc., 555-2938 Dundas Street W., 
Toronto, ONTARIO M6P 4E7

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALUS U

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- 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).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

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

SERVICES
Programme ayant trait aux produits et aux services écologiques qui reconnaît la valeur de 
conserver et de restaurer le capital naturel du Canada tout en respectant et en récompensant les 
agriculteurs et les grands éleveurs pour le rôle important qu'ils jouent dans la gestion 
environnementale, nommément collecte de fonds et attribution de fonds aux agriculteurs et aux 
grands éleveurs qui offrent des produits et des services écologiques qui améliorent et maintiennent
les bienfaits de la nature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1620601&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,603  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alus Canada Inc., 555-2938 Dundas Street W., 
Toronto, ONTARIO M6P 4E7

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

ALUS
SERVICES
Programme ayant trait aux produits et aux services écologiques qui reconnaît la valeur de 
conserver et de restaurer le capital naturel du Canada tout en respectant et en récompensant les 
agriculteurs et les grands éleveurs pour le rôle important qu'ils jouent dans la gestion 
environnementale, nommément collecte de fonds et attribution de fonds aux agriculteurs et aux 
grands éleveurs qui offrent des produits et des services écologiques qui améliorent et maintiennent
les bienfaits de la nature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1620603&extension=00
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  N  de demandeo 1,622,055  Date de production 2013-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVISCAR INC., 1 Convair Drive East, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 6Z9

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

AVIS
PRODUITS
Logiciel pour utilisation dans les bureaux de location de véhicules servant à faire le suivi des 
réservations et des véhicules et à maintenir les données sur les véhicules, les clients et les 
locations à jour; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour des services de location 
ou de crédit-bail de véhicules, nommément pour des services pour le suivi de réservations et de 
véhicules, et pour la mise à jour de données concernant les véhicules, les clients et les locations; 
kiosques informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel informatique, de 
périphériques, nommément de pavés numériques pour la signature électronique, et de logiciels 
d'exploitation, servant à des services de location ou de crédit-bail de véhicules; radios par satellite; 
matériel informatique de télécommunication et de réseautage de données, nommément matériel 
informatique pour la transmission et le regroupement de communications vocales, de données et 
de vidéos sur plusieurs infrastructures de réseau et protocoles de communication; véhicules, 
nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, motos, cyclomoteurs, 
autobus, scooters motorisés; automobiles; autobus; autobus et pièces constituantes connexes; 
cadres de plaque d'immatriculation; véhicules automobiles, nommément automobiles, camions, 
fourgons, véhicules utilitaires sport et pièces constituantes connexes; remorques; livrets dans le 
domaine du voyage, location de véhicules, transport; calendriers; magazines sur le voyage; stylos; 
brochure touristique; carnets de voyage; cartes géographiques; formulaires imprimés; imprimés, 
nommément affiches en papier, livres, guides d'utilisation, programme éducatif, bulletins 
d'information, cartes d'information et brochures dans les domaines du voyage, de la location de 
véhicules et du transport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622055&extension=00
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SERVICES
Services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires; services de magasin de vente au détail en ligne de véhicules 
automobiles; offre de programmes de récompenses aux clients par la distribution et le traitement 
de points de fidélité pour l'achat en ligne de produits et services d'entreprises; offre de programmes
de récompenses aux clients par la distribution et le traitement de bons de fidélité pour l'utilisation 
fréquente d'entreprises participantes; gestion de véhicules offerts à contrat au secteur public; offre 
de documentation sur le transport pour des tiers; services de gestion du transport, nommément 
planification et coordination du transport de personnes pour des tiers; offre de bons d'échange pour
le paiement de dépenses liées au transport; services de location et de réparation de véhicules; 
services d'assistance routière d'urgence, nommément réponse aux appels de demande 
d'assistance routière, de changement de pneus à plat, de ravitaillement de secours en carburant et
de démarrage-secours; organisation de circuits touristiques; transport par autobus; location de 
voitures; transport par voiture; services de chauffeur; coordination de préparatifs de voyage pour 
des personnes et des groupes; services d'assistance routière d'urgence, nommément remorquage,
services de treuillage et services de livraison de clés; crédit-bail d'automobiles; crédit-bail de 
voitures; crédit-bail de camions; services de réservation de moyens de transport; services de 
réservation de moyens de transport en ligne; transport de passagers, nommément offre de 
transport pour les clients de services de location de véhicule; offre d'une base de données 
consultable en ligne contenant de l'information sur le voyage; diffusion d'information sur le voyage; 
réservation de voitures de location; location de fourgons de déménagement; location d'équipement 
GPS pour la navigation; location de camions; information sur le transport, nommément itinéraires, 
cartes géographiques, conseils de sécurité pour le voyage et information sur la sécurité des 
passagers; services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport; 
services de réservation de moyens de transport; clubs de voyage; planification d'itinéraires; 
services de chauffeur; éducation et divertissement, nommément offre de guides éducatifs dans le 
domaine du voyage; services de club sur abonnement, nommément programme de fidélisation 
offrant des avantages exclusifs, des services préférentiels et des rabais aux membres du club; 
offre d'un site Web comprenant une technologie qui permet aux utilisateurs de réserver des 
voyages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2012, demande no: 
85755976 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,622,058  Date de production 2013-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVISCAR INC., 1 Convair Drive East, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 6Z9

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
AVIS

PRODUITS
Logiciel pour utilisation dans les bureaux de location de véhicules servant à faire le suivi des 
réservations et des véhicules et à maintenir les données sur les véhicules, les clients et les 
locations à jour; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour des services de location 
ou de crédit-bail de véhicules, nommément pour des services pour le suivi de réservations et de 
véhicules, et pour la mise à jour de données concernant les véhicules, les clients et les locations; 
kiosques informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel informatique, de 
périphériques, nommément de pavés numériques pour la signature électronique, et de logiciels 
d'exploitation, servant à des services de location ou de crédit-bail de véhicules; radios par satellite; 
matériel informatique de télécommunication et de réseautage de données, nommément matériel 
informatique pour la transmission et le regroupement de communications vocales, de données et 
de vidéos sur plusieurs infrastructures de réseau et protocoles de communication; véhicules, 
nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, motos, cyclomoteurs, 
autobus, scooters motorisés; automobiles; autobus; autobus et pièces constituantes connexes; 
cadres de plaque d'immatriculation; véhicules automobiles, nommément automobiles, camions, 
fourgons, véhicules utilitaires sport et pièces constituantes connexes; remorques; livrets dans le 
domaine du voyage, location de véhicules, transport; calendriers; magazines sur le voyage; stylos; 
brochure touristique; carnets de voyage; cartes géographiques; formulaires imprimés; imprimés, 
nommément affiches en papier, livres, guides d'utilisation, programme éducatif, bulletins 
d'information, cartes d'information et brochures dans les domaines du voyage, de la location de 
véhicules et du transport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622058&extension=00
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SERVICES
Services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires; services de magasin de vente au détail en ligne de véhicules 
automobiles; offre de programmes de récompenses aux clients par la distribution et le traitement 
de points de fidélité pour l'achat en ligne de produits et services d'entreprises; offre de programmes
de récompenses aux clients par la distribution et le traitement de bons de fidélité pour l'utilisation 
fréquente d'entreprises participantes; gestion de véhicules offerts à contrat au secteur public; offre 
de documentation sur le transport pour des tiers; services de gestion du transport, nommément 
planification et coordination du transport de personnes pour des tiers; offre de bons d'échange pour
le paiement de dépenses liées au transport; services de location et de réparation de véhicules; 
services d'assistance routière d'urgence, nommément réponse aux appels de demande 
d'assistance routière, de changement de pneus à plat, de ravitaillement de secours en carburant et
de démarrage-secours; organisation de circuits touristiques; transport par autobus; location de 
voitures; transport par voiture; services de chauffeur; coordination de préparatifs de voyage pour 
des personnes et des groupes; services d'assistance routière d'urgence, nommément remorquage,
services de treuillage et services de livraison de clés; crédit-bail d'automobiles; crédit-bail de 
voitures; crédit-bail de camions; services de réservation de moyens de transport; services de 
réservation de moyens de transport en ligne; transport de passagers, nommément offre de 
transport pour les clients de services de location de véhicule; offre d'une base de données 
consultable en ligne contenant de l'information sur le voyage; diffusion d'information sur le voyage; 
réservation de voitures de location; location de fourgons de déménagement; location d'équipement 
GPS pour la navigation; location de camions; information sur le transport, nommément itinéraires, 
cartes géographiques, conseils de sécurité pour le voyage et information sur la sécurité des 
passagers; services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport; 
services de réservation de moyens de transport; clubs de voyage; planification d'itinéraires; 
services de chauffeur; éducation et divertissement, nommément offre de guides éducatifs dans le 
domaine du voyage; services de club sur abonnement, nommément programme de fidélisation 
offrant des avantages exclusifs, des services préférentiels et des rabais aux membres du club; 
offre d'un site Web comprenant une technologie qui permet aux utilisateurs de réserver des 
voyages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2012, demande no: 
85750470 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,622,060  Date de production 2013-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVISCAR INC., 1 Convair Drive East, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 6Z9

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
AVIS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot AVIS en blanc et d'un arrière-plan rouge. Le rouge et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622060&extension=00
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PRODUITS
Logiciel pour utilisation dans les bureaux de location de véhicules servant à faire le suivi des 
réservations et des véhicules et à maintenir les données sur les véhicules, les clients et les 
locations à jour; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour des services de location 
ou de crédit-bail de véhicules, nommément pour des services pour le suivi de réservations et de 
véhicules, et pour la mise à jour de données concernant les véhicules, les clients et les locations; 
kiosques informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel informatique, de 
périphériques, nommément de pavés numériques pour la signature électronique, et de logiciels 
d'exploitation, servant à des services de location ou de crédit-bail de véhicules; radios par satellite; 
matériel informatique de télécommunication et de réseautage de données, nommément matériel 
informatique pour la transmission et le regroupement de communications vocales, de données et 
de vidéos sur plusieurs infrastructures de réseau et protocoles de communication; véhicules, 
nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, motos, cyclomoteurs, 
autobus, scooters motorisés; automobiles; autobus; autobus et pièces constituantes connexes; 
cadres de plaque d'immatriculation; véhicules automobiles, nommément automobiles, camions, 
fourgons, véhicules utilitaires sport et pièces constituantes connexes; remorques; livrets dans le 
domaine du voyage, location de véhicules, transport; calendriers; magazines sur le voyage; stylos; 
brochure touristique; carnets de voyage; cartes géographiques; formulaires imprimés; imprimés, 
nommément affiches en papier, livres, guides d'utilisation, programme éducatif, bulletins 
d'information, cartes d'information et brochures dans les domaines du voyage, de la location de 
véhicules et du transport.
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SERVICES
Services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires; services de magasin de vente au détail en ligne de véhicules 
automobiles; offre de programmes de récompenses aux clients par la distribution et le traitement 
de points de fidélité pour l'achat en ligne de produits et services d'entreprises; offre de programmes
de récompenses aux clients par la distribution et le traitement de bons de fidélité pour l'utilisation 
fréquente d'entreprises participantes; gestion de véhicules offerts à contrat au secteur public; offre 
de documentation sur le transport pour des tiers; services de gestion du transport, nommément 
planification et coordination du transport de personnes pour des tiers; offre de bons d'échange pour
le paiement de dépenses liées au transport; services de location et de réparation de véhicules; 
services d'assistance routière d'urgence, nommément réponse aux appels de demande 
d'assistance routière, de changement de pneus à plat, de ravitaillement de secours en carburant et
de démarrage-secours; organisation de circuits touristiques; transport par autobus; location de 
voitures; transport par voiture; services de chauffeur; coordination de préparatifs de voyage pour 
des personnes et des groupes; services d'assistance routière d'urgence, nommément remorquage,
services de treuillage et services de livraison de clés; crédit-bail d'automobiles; crédit-bail de 
voitures; crédit-bail de camions; services de réservation de moyens de transport; services de 
réservation de moyens de transport en ligne; transport de passagers, nommément offre de 
transport pour les clients de services de location de véhicule; offre d'une base de données 
consultable en ligne contenant de l'information sur le voyage; diffusion d'information sur le voyage; 
réservation de voitures de location; location de fourgons de déménagement; location d'équipement 
GPS pour la navigation; location de camions; information sur le transport, nommément itinéraires, 
cartes géographiques, conseils de sécurité pour le voyage et information sur la sécurité des 
passagers; services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport; 
services de réservation de moyens de transport; clubs de voyage; planification d'itinéraires; 
services de chauffeur; éducation et divertissement, nommément offre de guides éducatifs dans le 
domaine du voyage; services de club sur abonnement, nommément programme de fidélisation 
offrant des avantages exclusifs, des services préférentiels et des rabais aux membres du club; 
offre d'un site Web comprenant une technologie qui permet aux utilisateurs de réserver des 
voyages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2012, demande no: 
85750451 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,622,251  Date de production 2013-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alberta Sports and Recreation Association for 
the Blind, 15 Colonel Baker Place NE #007, 
Calgary, ALBERTA T2E 4Z3

MARQUE DE COMMERCE

'A FUN RUN AFTER DARK... VISION OPTIONAL'
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, nommément chemises de golf, polos, tee-shirts, 
chemises de course, débardeurs, chandails, gilets, shorts, ensembles d'entraînement, vestes, 
serre-poignets, bandeaux (2) Sacs à dos (3) Lampes de poche (4) Lampes frontales (5) Enseignes 
(6) Bouteilles d'eau (7) Produits vidéo, nommément supports électroniques préenregistrés, 
nommément bandes vidéo, DVD et cassettes vidéo contenant des promotions et des instructions 
pour des évènements de marche ou de course. (8) Publications imprimées, nommément 
formulaires d'inscription, affiches, livres de règlements, brochures, manuels d'enseignement, 
banderoles, panneaux, manuels, autocollants, tableaux d'affichage, chemises de classement et 
articles de magazine (9) Articles de papeterie, nommément cartes professionnelles, papier à 
en-tête, enveloppes, cartes professionnelles, reliures, brochures, enveloppes, blocs-notes et 
blocs-correspondance, formulaires imprimés, stylos, bulletins d'information et feuillets publicitaires.

SERVICES
(1) Collecte de fonds (2) Exploitation et organisation d'un programme de collecte de fonds (3) 
Services de publicité, nommément compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers (4) Ateliers et conférences dans le domaine de l'entraînement physique (5) Exploitation et 
organisation de tournois et de compétitions de marche et de course (6) Promotion des produits et 
des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et leurs 
services à un évènement, à un tournoi ou à une compétition de marche ou de course, ou à une 
collecte de fonds connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 janvier 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=1622251&extension=00
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  N  de demandeo 1,622,723  Date de production 2013-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Point Design LLC, 1411 Broadway, New 
York, New York, 10018, 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

FUZZY BABBA
PRODUITS
(1) Pantoufles, pantoufles-chaussettes, chaussettes, bottillons.

(2) Gants, foulards, chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2013, demande no: 85/
904674 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 05 avril 2016
sous le No. 4,932,771 en liaison avec les produits (2). 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=1622723&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,797  Date de production 2013-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKAGI CO., LTD., 4-1, Ishidaminami 2-chome
, Kokuraminami-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka, 
802-0836, JAPAN

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAKAGI I

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- 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.
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair et le 
bleu foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la 
série de lettres « takagi » et de plusieurs points qui ressemblent à des gouttes. Les lettres « takagi 
», sauf le point sur le « i », sont bleu foncé, et le point sur le « i » et les autres points sont bleu clair.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TAKAGI est HIGH TREE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623797&extension=00
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PRODUITS
Épurateurs d'eau en forme de robinet à usage domestique; épurateurs d'eau à usage domestique 
connectables à des douches; cartouches de filtration pour épurateurs d'eau à usage domestique; 
épurateurs d'eau à usage industriel ou domestique; douches connectables à des épurateurs d'eau 
à usage domestique; pommes de douche munies de boutons pour couper l'eau; purificateurs d'eau
; boyaux d'arrosage de jardinage résidentiel; boyaux d'arrosage; raccords de tuyauterie en 
plastique; raccords de tuyauterie (autres qu'en métal); tubes d'arrosage faits de tuyaux en plastique
perforés à usage agricole ou horticole; dévidoirs pour boyaux d'arrosage (autres qu'en métaux, non
mécaniques); valves en plastique, nommément valves automatiques, robinets à tournant sphérique
et clapets à bille, autres que des pièces de machine et pour utilisation dans le domaine du 
jardinage; pistolets d'arrosage pour le jardinage résidentiel; raccords de robinet pour boyaux 
d'arrosage de jardinage résidentiel; raccords intermédiaires pour boyaux d'arrosage de jardinage 
résidentiel; arroseurs pour le jardinage résidentiel; ajutages en métal pour boyaux d'arrosage de 
jardinage résidentiel; équipement d'arrosage de jardinage résidentiel; pompes à combustible 
liquide à usage domestique; outils de nettoyage, nommément vadrouilles, brosses; arrosoirs.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 avril 2012 
sous le No. 5484344 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,626,726  Date de production 2013-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pop Bar, LLC, Suite 503 560 Broadway, NEW 
YORK, NEW YORK 10012, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
WEEKS LAW
402 Willow Park Centre, 10325 Bonaventure 
Drive SE, Calgary, ALBERTA, T2J7E4

MARQUE DE COMMERCE

POPBAR
PRODUITS
Friandises et desserts glacés, nommément sorbet, crème glacée, yogourt, glace italienne, sucettes
glacées, sur bâtonnet ou non, avec ou sans garnitures et trempées ou non; boissons non 
alcoolisées, nommément lait, laits fouettés, boissons fouettées, lait aromatisé et boissons non 
alcoolisées à base de lait, boissons à base de café, d'expresso et de thé; guimauves, noix 
enrobées de chocolat et grains de café enrobés de chocolat.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de casse-croûte offrant des friandises et des desserts 
glacés, des boissons non alcoolisées et des articles de confiserie; services de franchisage dans le 
domaine des restaurants, des casse-croûte et des bars à boissons, services de franchisage, 
nommément service de création, de mise sur pied, de promotion et de démarrage d'une entreprise 
franchisée qui offre un système permettant à des personnes d'établir et d'exploiter des points de 
vente au détail de divers produits, y compris pour la combinaison de points de vente au détail, de 
matériel, de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que d'installations uniformes et distinctifs, la 
formation du personnel et des gestionnaires de magasin, la fourniture en matériel et la formation 
ayant trait à l'uniformité du marchandisage et aux méthodes d'affaires pour l'exploitation et la 
gestion de magasins ainsi que les relations avec les clients, et pour la préparation et la diffusion de
publicités et de programmes et de matériel promotionnels conçus selon les besoins et visant la 
vente de certains produits associés à des marques de commerce inscrites, exploitation d'un site 
Web d'information sur l'exploitation d'une franchise.

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=1626726&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,659  Date de production 2013-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MI9 Retail ULC, 301-245 Yorkland Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M2J 4W9

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

MARQUE DE COMMERCE

MI9

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628659&extension=00
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PRODUITS
Logiciels pour le soutien des fonctions de renseignement d'affaires pour les détaillants et les 
entrepôts de vente au détail, nommément (a) pour enregistrer et archiver les opérations 
commerciales découlant d'autres systèmes installés, intégrés ou interfacés, (b) pour accepter des 
données téléchargées à partir de sources externes ou augmentées manuellement, (c) pour 
analyser des données et présenter de l'information dans des rapports interactifs ou statiques sous 
forme électronique ou papier, et pouvant prendre la forme de tableurs ou utiliser la visualisation de 
données, (d) pour diffuser de l'information aux systèmes intégrés ou interfacés; logiciels qui 
saisissent, analysent et communiquent des données de vente au détail, d'entrepôt de vente au 
détail et de distribution; logiciels pour l'analyse de plans de magasins créés au moyen de logiciels 
de modélisation en 3D ainsi que pour offrir des mesures de performance prévues et réelles et des 
préférences d'utilisateurs; logiciels pour les industries de la vente au détail et de l'entreposage 
offrant un entrepôt de données et un système complet de marchandisage pouvant soutenir les 
magasins ayant pignon sur rue ainsi que le commerce direct; logiciels pour la gestion des 
fournisseurs pour les activités des détaillants et des entrepôts de vente au détail; logiciels pour les 
activités des détaillants et des entrepôts de vente au détail, notamment pour l'achat de produits, la 
gestion des commandes, le réapprovisionnement, l'attribution de produits, la distribution de 
produits, la gestions des prix et des promotions, la gestion des renseignement sur les articles, la 
gestion des articles, l'expédition et la réception de produits, l'assemblage et la gestion connexe, la 
gestion d'ateliers de vêtements sur mesure, la gestion de contrats d'achat, la gestion d'entrepôts, la
gestion des renseignements sur les clients, et les registres de cadeaux; logiciels pour la saisie, 
l'analyse et le communication de données de comptabilité et de données financières pour fournir 
des contrôles financiers et interfacer avec des systèmes financiers de tiers; logiciels pour 
l'enregistrement et la gestion centralisées de données de transaction dans un magasin de détail; 
logiciels pour les activités des détaillants et des entrepôts de vente au détail, notamment pour la 
gestion des ventes, la gestion du retour des marchandises, la vente de services, le traitement des 
locations, le traitement des numéros de série, le traitement des comptoirs de services et le rappel 
des commandes; logiciels pour la gestion des ventes commerciales, l'annulation et les exemptions 
de taxes, l'entrée de frais et la gestion de tiroirs-caisses; logiciels pour la gestion des fonctions 
administratives, nommément la vérification des ventes, la gestion des services de caisse, la 
gestion des relations avec la clientèle, la gestion des primes de récompense, la gestion des 
marchandises, la gestion du prix et du coût des articles, les changements de prix, la gestion de la 
promotion, la modification des stocks, l'assemblage et la gestion connexe, la vérification de 
l'inventaire tournant et des stocks, la gestion des promotions et des bons de réduction, le 
réapprovisionnement automatique, la gestion des commandes en magasin, l'impression 
d'étiquettes, les heures et présences des employés, la gestion des stocks, le traitement du 
réapprovisionnement, la modification, la réception, les transferts et les retours aux fournisseurs des
stocks et le traitement de l'entrée des commandes de clients; logiciels pour la vente au détail 
électronique en temps réel, l'entreposage, la distribution, et la communication de données 
financières entre les logiciels du requérant et les logiciels de tiers; logiciels pour utilisation par le 
personnel sur des appareils de poche pour fournir un accès sans fil aux logiciels du requérant.
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SERVICES
Services de consultation en affaires et technique dans les domaines de la vente au détail, de 
l'entreposage et de la planification de la distribution; services de consultation en affaires et 
technique dans le domaine de la planification de la vente au détail, de l'entreposage et de la 
distribution, y compris services de gestion de projets, d'intégration de systèmes informatiques, de 
modification et de développement de systèmes, de formation en logiciels, de maintenance de 
logiciels et de soutien téléphonique pour les utilisateurs de logiciels; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences, de webinaires, d'ateliers et de tables rondes dans le domaine 
des systèmes logiciels conçus pour l'industrie de la vente au détail; services de consultation, de 
conception, de développement, d'installation, de configuration, d'implémentation, de maintenance, 
de dépannage et de soutien technique, ayant tous trait aux logiciels pour les industries de la vente 
au détail et de la vente en gros.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,629,931  Date de production 2013-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackBerry Limited, 2200 University Avenue 
East, Waterloo, ONTARIO N2K 0A7

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACKBERRY
PRODUITS
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement ou de reproduction de données, de 
sons ou d'images, nommément appareils électroniques de poche pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la lecture et l'affichage de fichiers texte, de fichiers de données, de 
fichiers vidéo et de fichiers audio, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
assistants numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
mobiles; matériel de traitement de données, nommément imprimantes, numériseurs, appareils 
photo, caméras, ordinateurs; appareils informatiques et de communication mobiles, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP), téléphones 
tablettes, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles; logiciels, nommément logiciels d'exploitation 
pour ordinateurs et appareils électroniques de poche, nommément pour assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs mobiles, tablettes tactiles et ordinateurs tablettes, logiciels 
pour l'offre d'accès à Internet, logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément 
logiciels pour la transmission de photos, d'images, d'éléments visuels, de fichiers vidéo, de textes 
et de fichiers audio sur des réseaux de télécommunication sans fil, logiciels pour la navigation 
personnelle et routière, logiciels et programmes pour le traitement de fichiers de musique 
numérique, de films, d'animation et de livres électroniques dans les domaines du divertissement en
général et des communications, logiciels de communication d'urgence par courriel, messages texte
et signaux vocaux, logiciels de communication par téléimprimeur (TTY), logiciels de jeux 
informatiques, nommément jeux informatiques téléchargeables dans le domaine du divertissement 
en général, logiciels pour la gestion opérationnelle de cartes magnétiques codées; logiciels pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones tablettes, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles, nommément logiciels de 
synchronisation pour la synchronisation, la transmission et le partage de données, de sons ou 
d'images entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche ainsi que de données stockées 
sur un ordinateur ou liées à un ordinateur, logiciels d'exploitation pour ordinateurs et appareils 
électroniques de poche, nommément pour assistants numériques personnels (ANP), téléphones 
sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, 
ordinateurs mobiles, tablettes tactiles et ordinateurs tablettes, logiciels pour l'offre d'accès à 
Internet, logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément logiciels pour la 
transmission de photos, d'images, d'éléments visuels, de fichiers vidéo, de textes et de fichiers 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629931&extension=00
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audio sur des réseaux de télécommunication sans fil, logiciels pour la navigation personnelle et 
routière, logiciels et programmes pour le traitement de fichiers de musique numérique, de films, 
d'animation et de livres électroniques dans les domaines du divertissement en général et des 
communications, logiciels de communication d'urgence par courriel, messages texte et signaux 
vocaux, logiciels de communication par téléimprimeur (TTY), logiciels de jeux informatiques, 
nommément jeux informatiques téléchargeables dans le domaine du divertissement en général, 
logiciels pour la gestion opérationnelle de cartes magnétiques codées; logiciels intégrés à des 
ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles, 
nommément logiciels de synchronisation pour la synchronisation, la transmission et le partage de 
données, de sons ou d'images entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche ainsi que de
données stockées sur un ordinateur ou liées à un ordinateur, logiciels d'exploitation pour 
ordinateurs et appareils électroniques de poche, nommément pour assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs mobiles, tablettes tactiles et ordinateurs tablettes, logiciels 
pour l'offre d'accès à Internet, logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément 
logiciels pour la transmission de photos, d'images, d'éléments visuels, de fichiers vidéo, de textes 
et de fichiers audio sur des réseaux de télécommunication sans fil, logiciels pour la navigation 
personnelle et routière, logiciels et programmes pour le traitement de fichiers de musique 
numérique, de films, d'animation et de livres électroniques dans les domaines du divertissement en
général et des communications, logiciels de communication d'urgence par courriel, messages texte
et signaux vocaux, logiciels de communication par téléimprimeur (TTY), logiciels de jeux 
informatiques, nommément jeux informatiques téléchargeables dans le domaine du divertissement 
en général, logiciels pour la gestion opérationnelle de cartes magnétiques codées; logiciels 
téléchargeables pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles, 
nommément logiciels de synchronisation pour la synchronisation, la transmission et le partage de 
données, de sons ou d'images entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche ainsi que de
données stockées sur un ordinateur ou liées à un ordinateur, logiciels d'exploitation pour 
ordinateurs et appareils électroniques de poche, nommément pour assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs mobiles, tablettes tactiles et ordinateurs tablettes, logiciels 
pour l'offre d'accès à Internet, logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément 
logiciels pour la transmission de photos, d'images, d'éléments visuels, de fichiers vidéo, de textes 
et de fichiers audio sur des réseaux de télécommunication sans fil, logiciels pour la navigation 
personnelle et routière, logiciels et programmes pour le traitement de fichiers de musique 
numérique, de films, d'animation et de livres électroniques dans les domaines du divertissement en
général et des communications, logiciels de communication d'urgence par courriel, messages texte
et signaux vocaux; logiciels de communication par téléimprimeur (TTY), logiciels de jeux 
informatiques, nommément jeux informatiques téléchargeables dans le domaine du divertissement 
général, logiciels pour la gestion opérationnelle de cartes magnétiques codées; logiciels 
d'application mobiles pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles, 
nommément logiciels de synchronisation pour la synchronisation, la transmission et le partage de 
données, de sons ou d'images entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche ainsi que de
données stockées sur un ordinateur ou liées à un ordinateur, logiciels d'exploitation pour 
ordinateurs et appareils électroniques de poche, nommément pour assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs mobiles, tablettes tactiles et ordinateurs tablettes, logiciels 
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pour l'offre d'accès à Internet, logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément 
logiciels pour la transmission de photos, d'images, d'éléments visuels, de fichiers vidéo, de textes 
et de fichiers audio sur des réseaux de télécommunication sans fil, logiciels pour la navigation 
personnelle et routière, logiciels et programmes pour le traitement de fichiers de musique 
numérique, de films, d'animation et de livres électroniques dans les domaines du divertissement en
général et des communications, logiciels de communication d'urgence par courriel, messages texte
et signaux vocaux, logiciels de communication par téléimprimeur (TTY), logiciels de jeux 
informatiques, nommément jeux informatiques téléchargeables dans le domaine du divertissement 
en général, logiciels pour la gestion opérationnelle de cartes magnétiques codées; accessoires 
pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (
ANP), téléphones tablettes, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles, à savoir batteries, chargeurs
, casques d'écoute, écouteurs, adaptateurs pour utilisation mains libres, étuis de protection, étuis 
de transport pouvant être portés, haut-parleurs et câbles de recharge; pièces et accessoires, à 
savoir couvre-batteries pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles; 
cartes-cadeaux pour les appareils informatiques et de communication ainsi que les appareils 
informatiques et de communication mobiles susmentionnés.

(2) Papier, carton; imprimés dans les domaines des ordinateurs, des appareils électroniques, des 
multimédias, des produits interactifs et des services en ligne, nommément matériel didactique, 
éducatif et pédagogique, nommément livres, guides, manuels, manuels de référence, rapports; 
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément guides d'utilisation pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones tablettes, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles; sacs, films et granules de plastique
pour l'emballage d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants 
numériques personnels (d'ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs 
mobiles; imprimés pour les appareils informatiques et de communication ainsi que les appareils 
informatiques et de communication mobiles susmentionnés, à savoir guides d'utilisation, brochures,
dépliants, livrets, feuillets et feuillets d'information; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils) pour les appareils informatiques et de communication ainsi que les appareils 
informatiques et de communication mobiles susmentionnés, à savoir guides d'utilisation, brochures,
dépliants, livrets feuillets et feuillets d'information; étiquettes adhésives et autocollants pour les 
appareils informatiques et de communication ainsi que les appareils informatiques et de 
communication mobiles susmentionnés; cartes-cadeaux pour les appareils informatiques et de 
communication ainsi que les appareils informatiques et de communication mobiles susmentionnés.

SERVICES
(1) Services de magasin de détail dans les domaines des appareils informatiques et de 
communication, à savoir des ordinateurs, et des appareils informatiques et de communication 
mobiles, à savoir des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles; 
services de magasin de détail en ligne dans les domaines des appareils informatiques et de 
communication, à savoir des ordinateurs, et des appareils informatiques et de communication 
mobiles, à savoir des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles; 
services de consultation en affaires dans les domaines des appareils informatiques et de 
communication, à savoir des ordinateurs, et des appareils informatiques et de communication 
mobiles, à savoir des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles.
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(2) Services de réparation, d'installation et d'entretien d'appareils informatiques et de 
communication, à savoir d'ordinateurs, et d'appareils informatiques et de communication mobiles, à
savoir de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels (ANP
), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs mobiles.

(3) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau de 
communication mondial avec ou sans fil, transmission électronique de données, nommément 
transmission et réception avec ou sans fil de courriels, de messages instantanés, de messages 
texte, de fichiers vocaux, de musique, de fichiers vidéo, de fichiers audiovisuels et de téléappels (
services de radiomessagerie); offre d'accès à Internet; offre d'accès sans fil à des bases de 
données électroniques de tiers dans le domaine des données d'entreprise et personnelles, offre 
d'accès à des services de navigation GPS (système mondial de localisation), services de courriel, 
services de messagerie de données sans fil, nommément services permettant à un utilisateur 
d'envoyer et de recevoir des messages sur un réseau de données sans fil, services de 
radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle, transmission et réception (services de 
communication vocale), nommément transmission et réception de messages vocaux au moyen 
d'appareils électroniques de poche, transmission électronique de logiciels et d'applications 
téléchargeables pour appareils sans fil par Internet, pouvant être utilisés et stockés sur un 
ordinateur et des appareils sans fil, diffusion et transmission d'émissions de radio, diffusion et 
transmission, en continu ou par téléchargements, de contenu musical, audio et vidéo de tiers et 
créé par les utilisateurs à des fins de divertissement au moyen d'ordinateurs, d'Internet et 
d'appareils de poche sans fil, consultation en télécommunications, conseils et services techniques, 
nommément offre d'information à des tiers pour les aider à développer la connectivité sans fil 
unidirectionnelle ou bidirectionnelle et à l'intégrer aux données, aux sons, à la voix et aux images 
dans le domaine des communications d'entreprise et personnelles.

(4) Information dans les domaines des appareils informatiques et de communication, à savoir des 
ordinateurs, et des appareils informatiques et de communication mobiles, à savoir des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones 
tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles, ainsi qu'offre en ligne de contenu 
éducatif non téléchargeable dans les domaines des appareils informatiques et de communication, 
à savoir des ordinateurs, et des appareils informatiques et de communication mobiles, à savoir des
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des 
téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles; formation dans les 
domaines des appareils informatiques et de communication, à savoir des ordinateurs, et des 
appareils informatiques et de communication mobiles, à savoir des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, 
des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles; offre de contenu en ligne de formation non 
téléchargeable dans les domaines des appareils informatiques et de communication, à savoir des 
ordinateurs, et des appareils informatiques et de communication mobiles, à savoir des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones 
tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles; divertissement, à savoir offre d'accès 
temporaire à du contenu de divertissement non téléchargeable créé par les utilisateurs au moyen 
d'ordinateurs et d'appareils informatiques et de communication mobiles, à savoir de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels (ANP), de téléphones 
tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs mobiles.
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(5) Services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels concernant des appareils informatiques et de communication, 
à savoir des ordinateurs et des appareils informatiques et de communication mobiles, à savoir des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des 
téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles, ainsi qu'installation, 
entretien et réparation de logiciels d'appareils informatiques et de communication, à savoir 
d'ordinateurs et d'appareils informatiques et de communication mobiles, à savoir de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels (ANP), de téléphones 
tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs mobiles; services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données pour des appareils informatiques et de communication, à 
savoir des ordinateurs, et des appareils informatiques et de communication mobiles, à savoir des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des 
téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles; logiciel-service (SaaS) 
dans le domaine de l'informatique, nommément de la messagerie instantanée, de la messagerie 
sociale et du réseautage social; services de réseautage social offerts en ligne ou au moyen 
d'appareils informatiques et de communication, à savoir d'ordinateurs et d'appareils informatiques 
et de communication mobiles, à savoir de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, 
d'assistants numériques personnels (ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs mobiles.

(6) Octroi de licences d'utilisation de logiciels pour des appareils informatiques et de 
communication, à savoir des ordinateurs et des appareils informatiques et de communication 
mobiles, à savoir des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juin 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,629,934  Date de production 2013-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackBerry Limited, 2200 University Avenue 
East, Waterloo, ONTARIO N2K 0A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BBBB

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement ou de reproduction de données, de 
sons ou d'images, nommément appareils électroniques de poche pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la lecture et l'affichage de fichiers texte, de fichiers de données, de 
fichiers vidéo et de fichiers audio, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
assistants numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
mobiles; matériel de traitement de données, nommément imprimantes, numériseurs, appareils 
photo, caméras, ordinateurs; appareils informatiques et de communication mobiles, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP), téléphones 
tablettes, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles; logiciels, nommément logiciels d'exploitation 
pour ordinateurs et appareils électroniques de poche, nommément pour assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs mobiles, tablettes tactiles et ordinateurs tablettes, logiciels 
pour l'offre d'accès à Internet, logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément 
logiciels pour la transmission de photos, d'images, d'éléments visuels, de fichiers vidéo, de textes 
et de fichiers audio sur des réseaux de télécommunication sans fil, logiciels pour la navigation 
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personnelle et routière, logiciels et programmes pour le traitement de fichiers de musique 
numérique, de films, d'animation et de livres électroniques dans les domaines du divertissement en
général et des communications, logiciels de communication d'urgence par courriel, messages texte
et signaux vocaux, logiciels de communication par téléimprimeur (TTY), logiciels de jeux 
informatiques, nommément jeux informatiques téléchargeables dans le domaine du divertissement 
en général, logiciels pour la gestion opérationnelle de cartes magnétiques codées; logiciels pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones tablettes, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles, nommément logiciels de 
synchronisation pour la synchronisation, la transmission et le partage de données, de sons ou 
d'images entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche ainsi que de données stockées 
sur un ordinateur ou liées à un ordinateur, logiciels d'exploitation pour ordinateurs et appareils 
électroniques de poche, nommément pour assistants numériques personnels (ANP), téléphones 
sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, 
ordinateurs mobiles, tablettes tactiles et ordinateurs tablettes, logiciels pour l'offre d'accès à 
Internet, logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément logiciels pour la 
transmission de photos, d'images, d'éléments visuels, de fichiers vidéo, de textes et de fichiers 
audio sur des réseaux de télécommunication sans fil, logiciels pour la navigation personnelle et 
routière, logiciels et programmes pour le traitement de fichiers de musique numérique, de films, 
d'animation et de livres électroniques dans les domaines du divertissement en général et des 
communications, logiciels de communication d'urgence par courriel, messages texte et signaux 
vocaux, logiciels de communication par téléimprimeur (TTY), logiciels de jeux informatiques, 
nommément jeux informatiques téléchargeables dans le domaine du divertissement en général, 
logiciels pour la gestion opérationnelle de cartes magnétiques codées; logiciels intégrés à des 
ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles, 
nommément logiciels de synchronisation pour la synchronisation, la transmission et le partage de 
données, de sons ou d'images entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche ainsi que de
données stockées sur un ordinateur ou liées à un ordinateur, logiciels d'exploitation pour 
ordinateurs et appareils électroniques de poche, nommément pour assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs mobiles, tablettes tactiles et ordinateurs tablettes, logiciels 
pour l'offre d'accès à Internet, logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément 
logiciels pour la transmission de photos, d'images, d'éléments visuels, de fichiers vidéo, de textes 
et de fichiers audio sur des réseaux de télécommunication sans fil, logiciels pour la navigation 
personnelle et routière, logiciels et programmes pour le traitement de fichiers de musique 
numérique, de films, d'animation et de livres électroniques dans les domaines du divertissement en
général et des communications, logiciels de communication d'urgence par courriel, messages texte
et signaux vocaux, logiciels de communication par téléimprimeur (TTY), logiciels de jeux 
informatiques, nommément jeux informatiques téléchargeables dans le domaine du divertissement 
en général, logiciels pour la gestion opérationnelle de cartes magnétiques codées; logiciels 
téléchargeables pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles, 
nommément logiciels de synchronisation pour la synchronisation, la transmission et le partage de 
données, de sons ou d'images entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche ainsi que de
données stockées sur un ordinateur ou liées à un ordinateur, logiciels d'exploitation pour 
ordinateurs et appareils électroniques de poche, nommément pour assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs mobiles, tablettes tactiles et ordinateurs tablettes, logiciels 
pour l'offre d'accès à Internet, logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément 
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logiciels pour la transmission de photos, d'images, d'éléments visuels, de fichiers vidéo, de textes 
et de fichiers audio sur des réseaux de télécommunication sans fil, logiciels pour la navigation 
personnelle et routière, logiciels et programmes pour le traitement de fichiers de musique 
numérique, de films, d'animation et de livres électroniques dans les domaines du divertissement en
général et des communications, logiciels de communication d'urgence par courriel, messages texte
et signaux vocaux; logiciels de communication par téléimprimeur (TTY), logiciels de jeux 
informatiques, nommément jeux informatiques téléchargeables dans le domaine du divertissement 
général, logiciels pour la gestion opérationnelle de cartes magnétiques codées; logiciels 
d'application mobiles pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles, 
nommément logiciels de synchronisation pour la synchronisation, la transmission et le partage de 
données, de sons ou d'images entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche ainsi que de
données stockées sur un ordinateur ou liées à un ordinateur, logiciels d'exploitation pour 
ordinateurs et appareils électroniques de poche, nommément pour assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs mobiles, tablettes tactiles et ordinateurs tablettes, logiciels 
pour l'offre d'accès à Internet, logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément 
logiciels pour la transmission de photos, d'images, d'éléments visuels, de fichiers vidéo, de textes 
et de fichiers audio sur des réseaux de télécommunication sans fil, logiciels pour la navigation 
personnelle et routière, logiciels et programmes pour le traitement de fichiers de musique 
numérique, de films, d'animation et de livres électroniques dans les domaines du divertissement en
général et des communications, logiciels de communication d'urgence par courriel, messages texte
et signaux vocaux, logiciels de communication par téléimprimeur (TTY), logiciels de jeux 
informatiques, nommément jeux informatiques téléchargeables dans le domaine du divertissement 
en général, logiciels pour la gestion opérationnelle de cartes magnétiques codées; accessoires 
pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (
ANP), téléphones tablettes, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles, à savoir batteries, chargeurs
, casques d'écoute, écouteurs, adaptateurs pour utilisation mains libres, étuis de protection, étuis 
de transport pouvant être portés, haut-parleurs et câbles de recharge; pièces et accessoires, à 
savoir couvre-batteries pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles; 
cartes-cadeaux pour les appareils informatiques et de communication ainsi que les appareils 
informatiques et de communication mobiles susmentionnés.
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(2) Papier, carton; imprimés dans les domaines des ordinateurs, des appareils électroniques, des 
multimédias, des produits interactifs et des services en ligne, nommément matériel didactique, 
éducatif et pédagogique, nommément livres, guides, manuels, manuels de référence, rapports; 
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément guides d'utilisation pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones tablettes, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles; sacs, films et granules de plastique
pour l'emballage d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants 
numériques personnels (d'ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs 
mobiles; imprimés pour les appareils informatiques et de communication ainsi que les appareils 
informatiques et de communication mobiles susmentionnés, à savoir guides d'utilisation, brochures,
dépliants, livrets, feuillets et feuillets d'information; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils) pour les appareils informatiques et de communication ainsi que les appareils 
informatiques et de communication mobiles susmentionnés, à savoir guides d'utilisation, brochures,
dépliants, livrets feuillets et feuillets d'information; étiquettes adhésives et autocollants pour les 
appareils informatiques et de communication ainsi que les appareils informatiques et de 
communication mobiles susmentionnés; cartes-cadeaux pour les appareils informatiques et de 
communication ainsi que les appareils informatiques et de communication mobiles susmentionnés.

SERVICES
(1) Services de magasin de détail dans les domaines des appareils informatiques et de 
communication, à savoir des ordinateurs, et des appareils informatiques et de communication 
mobiles, à savoir des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles; 
services de magasin de détail en ligne dans les domaines des appareils informatiques et de 
communication, à savoir des ordinateurs, et des appareils informatiques et de communication 
mobiles, à savoir des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles; 
services de consultation en affaires dans les domaines des appareils informatiques et de 
communication, à savoir des ordinateurs, et des appareils informatiques et de communication 
mobiles, à savoir des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles.

(2) Services de réparation, d'installation et d'entretien d'appareils informatiques et de 
communication, à savoir d'ordinateurs, et d'appareils informatiques et de communication mobiles, à
savoir de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels (ANP
), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs mobiles.
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(3) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau de 
communication mondial avec ou sans fil, transmission électronique de données, nommément 
transmission et réception avec ou sans fil de courriels, de messages instantanés, de messages 
texte, de fichiers vocaux, de musique, de fichiers vidéo, de fichiers audiovisuels et de téléappels (
services de radiomessagerie); offre d'accès à Internet; offre d'accès sans fil à des bases de 
données électroniques de tiers dans le domaine des données d'entreprise et personnelles, offre 
d'accès à des services de navigation GPS (système mondial de localisation), services de courriel, 
services de messagerie de données sans fil, nommément services permettant à un utilisateur 
d'envoyer et de recevoir des messages sur un réseau de données sans fil, services de 
radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle, transmission et réception (services de 
communication vocale), nommément transmission et réception de messages vocaux au moyen 
d'appareils électroniques de poche, transmission électronique de logiciels et d'applications 
téléchargeables pour appareils sans fil par Internet, pouvant être utilisés et stockés sur un 
ordinateur et des appareils sans fil, diffusion et transmission d'émissions de radio, diffusion et 
transmission, en continu ou par téléchargements, de contenu musical, audio et vidéo de tiers et 
créé par les utilisateurs à des fins de divertissement au moyen d'ordinateurs, d'Internet et 
d'appareils de poche sans fil, consultation en télécommunications, conseils et services techniques, 
nommément offre d'information à des tiers pour les aider à développer la connectivité sans fil 
unidirectionnelle ou bidirectionnelle et à l'intégrer aux données, aux sons, à la voix et aux images 
dans le domaine des communications d'entreprise et personnelles.

(4) Information dans les domaines des appareils informatiques et de communication, à savoir des 
ordinateurs, et des appareils informatiques et de communication mobiles, à savoir des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones 
tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles, ainsi qu'offre en ligne de contenu 
éducatif non téléchargeable dans les domaines des appareils informatiques et de communication, 
à savoir des ordinateurs, et des appareils informatiques et de communication mobiles, à savoir des
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des 
téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles; formation dans les 
domaines des appareils informatiques et de communication, à savoir des ordinateurs, et des 
appareils informatiques et de communication mobiles, à savoir des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, 
des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles; offre de contenu en ligne de formation non 
téléchargeable dans les domaines des appareils informatiques et de communication, à savoir des 
ordinateurs, et des appareils informatiques et de communication mobiles, à savoir des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones 
tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles; divertissement, à savoir offre d'accès 
temporaire à du contenu de divertissement non téléchargeable créé par les utilisateurs au moyen 
d'ordinateurs et d'appareils informatiques et de communication mobiles, à savoir de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels (ANP), de téléphones 
tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs mobiles.
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(5) Services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels concernant des appareils informatiques et de communication, 
à savoir des ordinateurs et des appareils informatiques et de communication mobiles, à savoir des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des 
téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles, ainsi qu'installation, 
entretien et réparation de logiciels d'appareils informatiques et de communication, à savoir 
d'ordinateurs et d'appareils informatiques et de communication mobiles, à savoir de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels (ANP), de téléphones 
tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs mobiles; services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données pour des appareils informatiques et de communication, à 
savoir des ordinateurs, et des appareils informatiques et de communication mobiles, à savoir des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des 
téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles; logiciel-service (SaaS) 
dans le domaine de l'informatique, nommément de la messagerie instantanée, de la messagerie 
sociale et du réseautage social; services de réseautage social offerts en ligne ou au moyen 
d'appareils informatiques et de communication, à savoir d'ordinateurs et d'appareils informatiques 
et de communication mobiles, à savoir de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, 
d'assistants numériques personnels (ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs mobiles.

(6) Octroi de licences d'utilisation de logiciels pour des appareils informatiques et de 
communication, à savoir des ordinateurs et des appareils informatiques et de communication 
mobiles, à savoir des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juin 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,629,935  Date de production 2013-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackBerry Limited, 2200 University Avenue 
East, Waterloo, ONTARIO N2K 0A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BBBB BLACKBERRY

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement ou de reproduction de données, de 
sons ou d'images, nommément appareils électroniques de poche pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la lecture et l'affichage de fichiers texte, de fichiers de données, de 
fichiers vidéo et de fichiers audio, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
assistants numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
mobiles; matériel de traitement de données, nommément imprimantes, numériseurs, appareils 
photo, caméras, ordinateurs; appareils informatiques et de communication mobiles, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP), téléphones 
tablettes, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles; logiciels, nommément logiciels d'exploitation 
pour ordinateurs et appareils électroniques de poche, nommément pour assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs mobiles, tablettes tactiles et ordinateurs tablettes, logiciels 
pour l'offre d'accès à Internet, logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément 
logiciels pour la transmission de photos, d'images, d'éléments visuels, de fichiers vidéo, de textes 
et de fichiers audio sur des réseaux de télécommunication sans fil, logiciels pour la navigation 
personnelle et routière, logiciels et programmes pour le traitement de fichiers de musique 
numérique, de films, d'animation et de livres électroniques dans les domaines du divertissement en
général et des communications, logiciels de communication d'urgence par courriel, messages texte
et signaux vocaux, logiciels de communication par téléimprimeur (TTY), logiciels de jeux 
informatiques, nommément jeux informatiques téléchargeables dans le domaine du divertissement 
en général, logiciels pour la gestion opérationnelle de cartes magnétiques codées; logiciels pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP), 
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téléphones tablettes, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles, nommément logiciels de 
synchronisation pour la synchronisation, la transmission et le partage de données, de sons ou 
d'images entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche ainsi que de données stockées 
sur un ordinateur ou liées à un ordinateur, logiciels d'exploitation pour ordinateurs et appareils 
électroniques de poche, nommément pour assistants numériques personnels (ANP), téléphones 
sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, 
ordinateurs mobiles, tablettes tactiles et ordinateurs tablettes, logiciels pour l'offre d'accès à 
Internet, logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément logiciels pour la 
transmission de photos, d'images, d'éléments visuels, de fichiers vidéo, de textes et de fichiers 
audio sur des réseaux de télécommunication sans fil, logiciels pour la navigation personnelle et 
routière, logiciels et programmes pour le traitement de fichiers de musique numérique, de films, 
d'animation et de livres électroniques dans les domaines du divertissement en général et des 
communications, logiciels de communication d'urgence par courriel, messages texte et signaux 
vocaux, logiciels de communication par téléimprimeur (TTY), logiciels de jeux informatiques, 
nommément jeux informatiques téléchargeables dans le domaine du divertissement en général, 
logiciels pour la gestion opérationnelle de cartes magnétiques codées; logiciels intégrés à des 
ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles, 
nommément logiciels de synchronisation pour la synchronisation, la transmission et le partage de 
données, de sons ou d'images entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche ainsi que de
données stockées sur un ordinateur ou liées à un ordinateur, logiciels d'exploitation pour 
ordinateurs et appareils électroniques de poche, nommément pour assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs mobiles, tablettes tactiles et ordinateurs tablettes, logiciels 
pour l'offre d'accès à Internet, logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément 
logiciels pour la transmission de photos, d'images, d'éléments visuels, de fichiers vidéo, de textes 
et de fichiers audio sur des réseaux de télécommunication sans fil, logiciels pour la navigation 
personnelle et routière, logiciels et programmes pour le traitement de fichiers de musique 
numérique, de films, d'animation et de livres électroniques dans les domaines du divertissement en
général et des communications, logiciels de communication d'urgence par courriel, messages texte
et signaux vocaux, logiciels de communication par téléimprimeur (TTY), logiciels de jeux 
informatiques, nommément jeux informatiques téléchargeables dans le domaine du divertissement 
en général, logiciels pour la gestion opérationnelle de cartes magnétiques codées; logiciels 
téléchargeables pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles, 
nommément logiciels de synchronisation pour la synchronisation, la transmission et le partage de 
données, de sons ou d'images entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche ainsi que de
données stockées sur un ordinateur ou liées à un ordinateur, logiciels d'exploitation pour 
ordinateurs et appareils électroniques de poche, nommément pour assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs mobiles, tablettes tactiles et ordinateurs tablettes, logiciels 
pour l'offre d'accès à Internet, logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément 
logiciels pour la transmission de photos, d'images, d'éléments visuels, de fichiers vidéo, de textes 
et de fichiers audio sur des réseaux de télécommunication sans fil, logiciels pour la navigation 
personnelle et routière, logiciels et programmes pour le traitement de fichiers de musique 
numérique, de films, d'animation et de livres électroniques dans les domaines du divertissement en
général et des communications, logiciels de communication d'urgence par courriel, messages texte
et signaux vocaux; logiciels de communication par téléimprimeur (TTY), logiciels de jeux 
informatiques, nommément jeux informatiques téléchargeables dans le domaine du divertissement 
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général, logiciels pour la gestion opérationnelle de cartes magnétiques codées; logiciels 
d'application mobiles pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles, 
nommément logiciels de synchronisation pour la synchronisation, la transmission et le partage de 
données, de sons ou d'images entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche ainsi que de
données stockées sur un ordinateur ou liées à un ordinateur, logiciels d'exploitation pour 
ordinateurs et appareils électroniques de poche, nommément pour assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs mobiles, tablettes tactiles et ordinateurs tablettes, logiciels 
pour l'offre d'accès à Internet, logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément 
logiciels pour la transmission de photos, d'images, d'éléments visuels, de fichiers vidéo, de textes 
et de fichiers audio sur des réseaux de télécommunication sans fil, logiciels pour la navigation 
personnelle et routière, logiciels et programmes pour le traitement de fichiers de musique 
numérique, de films, d'animation et de livres électroniques dans les domaines du divertissement en
général et des communications, logiciels de communication d'urgence par courriel, messages texte
et signaux vocaux, logiciels de communication par téléimprimeur (TTY), logiciels de jeux 
informatiques, nommément jeux informatiques téléchargeables dans le domaine du divertissement 
en général, logiciels pour la gestion opérationnelle de cartes magnétiques codées; accessoires 
pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (
ANP), téléphones tablettes, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles, à savoir batteries, chargeurs
, casques d'écoute, écouteurs, adaptateurs pour utilisation mains libres, étuis de protection, étuis 
de transport pouvant être portés, haut-parleurs et câbles de recharge; pièces et accessoires, à 
savoir couvre-batteries pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles; 
cartes-cadeaux pour les appareils informatiques et de communication ainsi que les appareils 
informatiques et de communication mobiles susmentionnés.

(2) Papier, carton; imprimés dans les domaines des ordinateurs, des appareils électroniques, des 
multimédias, des produits interactifs et des services en ligne, nommément matériel didactique, 
éducatif et pédagogique, nommément livres, guides, manuels, manuels de référence, rapports; 
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément guides d'utilisation pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones tablettes, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles; sacs, films et granules de plastique
pour l'emballage d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants 
numériques personnels (d'ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs 
mobiles; imprimés pour les appareils informatiques et de communication ainsi que les appareils 
informatiques et de communication mobiles susmentionnés, à savoir guides d'utilisation, brochures,
dépliants, livrets, feuillets et feuillets d'information; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils) pour les appareils informatiques et de communication ainsi que les appareils 
informatiques et de communication mobiles susmentionnés, à savoir guides d'utilisation, brochures,
dépliants, livrets feuillets et feuillets d'information; étiquettes adhésives et autocollants pour les 
appareils informatiques et de communication ainsi que les appareils informatiques et de 
communication mobiles susmentionnés; cartes-cadeaux pour les appareils informatiques et de 
communication ainsi que les appareils informatiques et de communication mobiles susmentionnés.
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SERVICES
Services de magasin de détail dans les domaines des appareils informatiques et de communication
, à savoir des ordinateurs, et des appareils informatiques et de communication mobiles, à savoir 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), 
des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles; services de magasin 
de détail en ligne dans les domaines des appareils informatiques et de communication, à savoir 
des ordinateurs, et des appareils informatiques et de communication mobiles, à savoir des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des 
téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles; services de consultation 
en affaires dans les domaines des appareils informatiques et de communication, à savoir des 
ordinateurs, et des appareils informatiques et de communication mobiles, à savoir des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones 
tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juin 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,630,197  Date de production 2013-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALL SAINTS RETAIL LIMITED, Jack's Place, 
Units C15-C17, 6 Corbet Place, Spitalfields, 
London E1 6NN, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
NANCY A. MILLER
(MILLER IP LAW), 84 Neilson Drive, Toronto, 
ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

SAINTS
PRODUITS
Savons à usage personnel, savons de beauté, savons de bain et savons en crème; parfumerie, 
huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits pour la peau non médicamenteux, 
lotions capillaires, shampooings, revitalisants, produits de rasage et produits après-rasage, 
déodorants, dentifrices, baume à lèvres, crèmes et gels contour des yeux, écrans solaires et 
produits bronzants, produits exfoliants non médicamenteux à usage personnel et produits 
nettoyants personnels non médicamenteux, nommément crèmes nettoyantes pour la peau et 
lotions nettoyantes pour la peau, détergents à lessive, bains moussants, mousses pour la douche, 
gels de bain et gels douche, produits pour le bain et la douche, nommément gels de bain non 
médicamenteux et sels de bain non médicamenteux, ainsi que produits épilatoires non 
médicamenteux; lunettes; lunettes de soleil; étuis et étuis de transport pour lunettes et lunettes de 
soleil; contenants pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes, cordons et courroies pour lunettes et 
lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de
soleil; casques d'écoute; tapis de souris; accessoires de téléphone mobile, nommément dragonnes
pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles et pochettes pour téléphones mobiles; 
sacs conçus pour transporter des appareils photo, des appareils vidéo et des caméras; supports de
piles; étuis pour cassettes; étuis pour disques compacts; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis conçus pour la présentation et le rangement de cassettes et de disques 
audio et vidéo; étuis pour les disques compacts; étuis pour le transport de cassettes et de disques; 
fichiers de musique téléchargeables; fichiers vidéo téléchargeables de prestations de musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630197&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail et en gros de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de 
cosmétiques, de produits pour la peau, de lotions capillaires, de shampooings, de revitalisants, de 
produits de rasage et de produits après-rasage, de déodorants, de dentifrices, de baume à lèvres, 
de crèmes et de gels contour des yeux, d'écrans solaires et de produits bronzants, d'exfoliants et 
de produits nettoyants, de produits à lessive, de bains moussants, de mousses pour la douche, de 
gels de bain et de gels douche, de produits pour le bain et la douche et de produits épilatoires, de 
lunettes, de lunettes de soleil, d'étuis et d'étuis de transport pour lunettes et lunettes de soleil, de 
contenants pour lunettes et lunettes de soleil, de chaînes, de cordons et de courroies pour lunettes 
et lunettes de soleil, de montures de lunettes et de lunettes de soleil, de verres de lunettes et de 
lunettes de soleil, de casques d'écoute, de tapis de souris, d'accessoires de téléphone mobile, de 
sacs conçus pour transporter des appareils photo, de sacs conçus pour transporter des appareils 
vidéo, de sacs conçus pour transporter des caméras, de supports de piles, d'étuis pour cassettes, 
d'étuis pour disques compacts, d'étuis pour lecteurs MP3, d'étuis pour téléphones mobiles, d'étuis 
conçus pour la présentation et le rangement de cassettes et de disques audio et vidéo, d'étuis 
conçus pour les disques compacts, d'étuis pour le transport de cassettes et de disques, de fichiers 
de musique téléchargeables, de fichiers vidéo téléchargeables, d'enregistrements musicaux, 
d'enregistrements vidéo de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,630,599  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALDIMIR PTE. LTD. (SINGAPORE 
CORPORATION), 50 RAFFLES PLACE, #35-
01 SINGAPORE LAND TOWER, SINGAPORE 
048623, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

FAMILY WEALTH DIRECT
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630599&extension=00
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 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la planification financière, de 
l'analyse de placements, de la répartition de portefeuilles et des recommandations quant au choix 
d'instruments financiers, des services de gestion des affaires et de conseil en affaires, de la vente, 
des affaires et de la publicité, des services de prévisions économiques, de la création et de la mise 
en oeuvre de programmes d'enseignement et de formation, des saines habitudes de vie, des 
saines habitudes alimentaires, de l'alimentation, des régimes alimentaires et de la bonne condition 
physique, des services de soins de santé, des centres de santé, des conseils en soins de santé, 
des services de clinique médicale, des services de clinique de santé, des services de santé 
mentale, des services de consultation en soins de santé; matériel informatique et pièces et 
accessoires connexes; logiciels d'exploitation, nommément micrologiciels; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, souris, lecteurs de cartes, cartes et clés à mémoire flash, 
disques à mémoire flash, disques durs, caméras Web, dévidoirs de câble et câbles, serveurs 
d'impression; logiciels à installation locale pour utilisation dans les domaines de la planification 
financière, de l'analyse de placements, de la répartition de portefeuilles et des recommandations 
quant au choix d'instruments financiers, des services de gestion des affaires et de conseil en 
affaires, de la vente, des affaires et de la publicité, des services de prévisions économiques, de la 
création et de la mise en oeuvre de programmes d'enseignement et de formation, des saines 
habitudes de vie, des saines habitudes alimentaires, de l'alimentation, des régimes alimentaires et 
de la bonne condition physique, des services de soins de santé, des centres de santé, des conseils
en soins de santé, des services de clinique médicale, des services de clinique de santé, des 
services de santé mentale, des services de consultation en soins de santé; logiciels 
téléchargeables pour utilisation dans les domaines de la planification financière, de l'analyse de 
placements, de la répartition de portefeuilles et des recommandations quant au choix d'instruments
financiers, des services de gestion des affaires et de conseil en affaires, de la vente, des affaires et
de la publicité, des services de prévisions économiques, de la création et de la mise en oeuvre de 
programmes d'enseignement et de formation, des saines habitudes de vie, des saines habitudes 
alimentaires, de l'alimentation, des régimes alimentaires et de la bonne condition physique, des 
services de soins de santé, des centres de santé, des conseils en soins de santé, des services de 
clinique médicale, des services de clinique de santé, des services de santé mentale, des services 
de consultation en soins de santé; applications logicielles mobiles pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des appareils de poche dans les domaines de la 
planification financière, de l'analyse de placements, de la répartition de portefeuilles et des 
recommandations quant au choix d'instruments financiers, des services de gestion des affaires et 
de conseil en affaires, de la vente, des affaires et de la publicité, des services de prévisions 
économiques, de la création et de la mise en oeuvre de programmes d'enseignement et de 
formation, des saines habitudes de vie, des saines habitudes alimentaires, de l'alimentation, des 
régimes alimentaires et de la bonne condition physique, des services de soins de santé, des 
centres de santé, des conseils en soins de santé, des services de clinique médicale, des services 
de clinique de santé, des services de santé mentale, des services de consultation en soins de 
santé; tapis de souris; circuits intégrés; logiciels pour applications de stockage de données; étuis 
d'ordinateur; terminaux informatiques pour le traitement d'opérations financières, nommément 
matériel informatique et logiciels pour le traitement d'opérations bancaires, comptables et aux 
points de vente, ainsi que pièces et accessoires connexes.
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 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, dépliants, brochures, reproductions d'arts graphiques, affiches, 
pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires; carton et produits en carton; catalogues; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément cahiers, articles, manuels scolaires, 
examens, revues; reliures à feuilles mobiles; magazines (périodiques); manuels; livrets destinés 
aux membres; cartes d'identité médicale; bulletins d'information; journaux; carnets; 
blocs-correspondance; dépliants; papier; périodiques; photos; napperons en papier; emballages de
marchandises en plastique; publications imprimées dans les domaines de la planification financière
, de l'analyse de placements, de la répartition de portefeuilles et des recommandations quant au 
choix d'instruments financiers, bulletins d'information, magazines, rapports périodiques, livres, 
rapports destinés aux investisseurs et guides d'utilisation; horaires imprimés; prospectus; règles; 
articles de papeterie pour l'écriture, nommément carnets, agendas, cartes de correspondance, 
cartes de souhaits, enveloppes, chemises de classement à fermeture à glissière, chemises de 
classement pour réunions, pochettes à documents, blocs de papier, agendas de bureau, reliures, 
étiquettes de papeterie, cartes postales, cartes de pointage, blocs de pointage, blocs-notes, livres 
à thèmes, porte-documents, blocs-correspondance, blocs de papier de bricolage, carnets 
d'adresses, albums, scrapbooks, carnets d'anniversaires, livres d'or, carnets de voyage, carnets 
d'autographes, carnets de téléphone, couvre-livres, signets, sous-main, cachets en papier, blocs 
d'écriture, papier à lettres, autocollants, décalcomanies, étiquettes gommées, insignes 
thermoscellés, étiquettes autocollantes, agendas, buvards; machines à écrire; 
blocs-correspondance.

SERVICES

Classe 35
(1) Comptabilité; traitement administratif de bons de commande; vérification; tenue de livres; 
évaluation d'entreprise; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la 
planification financière, de l'analyse de placements, de la répartition de portefeuilles et des 
recommandations quant au choix d'instruments financiers, des services de gestion des affaires et 
de conseil en affaires, de la vente, des affaires et de la publicité, des services de prévisions 
économiques, de la création et de la mise en oeuvre de programmes d'enseignement et de 
formation, des saines habitudes de vie, des saines habitudes alimentaires, de l'alimentation, des 
régimes alimentaires et de la bonne condition physique, des services de soins de santé, des 
centres de santé, des conseils en soins de santé, des services de clinique médicale, des services 
de clinique de santé, des services de santé mentale, des services de consultation en soins de 
santé; services de renseignements commerciaux, nommément offre d'information sur la vente, les 
affaires, la publicité et la promotion à des tiers; services de demande de renseignements 
commerciaux, nommément vérification de la solvabilité et présentation des résultats, réalisation et 
présentation de rapports d'enquête et obtention de documents d'entreprise; consultation en gestion
et en organisation des affaires; gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; 
recherche commerciale; services d'atelier de conseil pour consommateurs, nommément offre de 
conseils et d'information aux consommateurs sur le commerce et les affaires; services de 
conception et de gestion de bases de données; compilation de statistiques; agences de 
dédouanement à l'importation et à l'exportation; services de conseil associés à la gestion des 
affaires et aux opérations commerciales; analyse du coût d'acquisition; services de prévisions 
économiques; services d'expert en efficacité des entreprises; consultation en organisation 
personnelle; services de comparaison de prix; traitement de données informatiques; gestion de 
données informatiques; services de secrétariat téléphonique; gestion de personnel; exploitation 
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d'un site Web d'information sur la vente, les affaires, la publicité et la promotion dans les domaines 
de la planification financière, de l'analyse de placements, de la répartition de portefeuilles et des 
recommandations quant au choix d'instruments financiers, des services de gestion des affaires et 
de conseil en affaires, de la vente, des affaires et de la publicité, des services de prévisions 
économiques, de la création et de la mise en oeuvre de programmes d'enseignement et de 
formation, des saines habitudes de vie, des saines habitudes alimentaires, de l'alimentation, des 
régimes alimentaires et de la bonne condition physique, des services de soins de santé, des 
centres de santé, des conseils en soins de santé, des services de clinique médicale, des services 
de clinique de santé, des services de santé mentale, des services de consultation en soins de 
santé; exploitation d'un site Web de vente au détail de produits à des clients; services d'affaires 
dans le domaine de la compilation et de la location de listes de distribution; services de commande 
[pour des tiers], nommément offre de services de bons de commande et de commande de produits
et de services ainsi que de soutien transactionnel pour des tiers; services d'administration des 
affaires pour le traitement des ventes effectuées sur Internet; offre de services financiers 
concernant des programmes de fidélisation de la clientèle et des programmes incitatifs pour des 
tiers; gestion et administration de programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes 
incitatifs pour des tiers; consultation, services de conseil et diffusion d'information dans les 
domaines suivants : comptabilité, traitement administratif de bons de commande, vérification, tenue
de livres, évaluation d'entreprise, services de renseignements commerciaux, services de 
renseignements commerciaux, nommément offre d'information sur la vente, les affaires, la publicité
et la promotion à des tiers, services de demande de renseignements commerciaux, nommément 
vérification de la solvabilité et présentation des résultats, réalisation et présentation de rapports 
d'enquête et obtention de documents d'entreprise, consultation en gestion et en organisation des 
affaires, aide à la gestion des affaires, consultation en organisation des affaires, recherche 
commerciale, services d'atelier de conseil pour consommateurs, nommément offre de conseils et 
d'information aux consommateurs sur le commerce et les affaires, services de conception et de 
gestion de bases de données, compilation de statistiques, agences de dédouanement à 
l'importation et à l'exportation, services de conseil associés à la gestion des affaires et aux 
opérations commerciales, analyse du coût d'acquisition, services de prévisions économiques, 
création et mise en oeuvre de programmes d'enseignement et de formation, services d'expert en 
efficacité des entreprises, consultation en organisation personnelle, services de comparaison de 
prix, traitement de données informatiques, gestion de données informatiques, services de 
secrétariat téléphonique, gestion de personnel, exploitation d'un site Web d'information sur la vente
, les affaires, la publicité et la promotion, exploitation d'un site Web de vente au détail de produits à
des clients, services d'affaires dans le domaine de la compilation et de la location de listes de 
distribution, services de commande [pour des tiers], offre de services de bons de commande et de 
commande de produits et de services et de soutien transactionnel pour des tiers, services 
d'administration des affaires pour le traitement des ventes effectuées sur Internet, offre de services
financiers concernant des programmes de fidélisation de la clientèle et des programmes incitatifs 
pour des tiers, gestion et administration de programmes de fidélisation de la clientèle et de 
programmes incitatifs pour des tiers.
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Classe 36
(2) Services d'assurance accidents; services d'actuariat; services de courtage, nommément 
courtage de placements, courtage hypothécaire et courtage d'assurance vie; services de 
liquidation d'entreprises (services financiers); services de placement de capitaux; services de 
gestion de capitaux; services de cartes de crédit; analyse financière; consultation financière; 
évaluation financière [assurance, services bancaires, immobilier]; information financière; gestion 
financière; planification financière; analyse de placements, services de répartition de portefeuilles; 
diffusion d'information sur la planification financière, l'analyse de placements, la répartition de 
portefeuilles et les recommandations quant au choix d'instruments financiers, par un réseau 
informatique mondial; services financiers; services de conseil financier; services de financement; 
services d'assurance incendie; évaluations fiscales; placement de fonds; courtage d'assurance; 
services d'assurance; services de souscription; services d'assurance maladie; services 
d'assurance vie; administration de fonds communs de placement; services liés à la retraite; 
financement par prêt; services de consultation professionnelle concernant l'assurance, le 
financement, la retraite, les rentes, l'immobilier et le placement; émission de cartes de crédit; 
crédit-bail; location de biens immobiliers; fonds communs de placement; affaires immobilières; 
évaluation foncière; services de courtier immobilier; gestion immobilière; perception des loyers; 
location de bureaux [immobilier]; location d'appartements; location de logements; services de 
prestations de retraite; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de bijoux; 
évaluation de voitures; diffusion d'information fiscale; collecte de fonds à des fins caritatives; 
consultation, services de conseil et diffusion d'information dans les domaines suivants : traitement 
de réclamations d'assurance, évaluation de réclamations d'assurance, calcul des taux de prime en 
assurance, estimation de réclamations pour l'assurance dommages, services d'assurance 
dommages, évaluation financière pour l'assurance, services d'assurance accidents, services 
d'actuariat, services financiers, courtage de placements, services de liquidation d'entreprises (
services financiers), services de placement de capitaux, services de gestion de capitaux, services 
de cartes de crédit, analyse financière, consultation financière, évaluation financière [assurance, 
services bancaires, immobilier], information financière, gestion financière, planification financière, 
analyse de placements, services de répartition de portefeuilles, diffusion d'information ayant trait à 
la planification financière, à l'analyse de placements, à la répartition de portefeuilles et aux 
recommandations quant au choix d'instruments financiers par un réseau informatique mondial, 
services financiers, services de conseil financier, services de financement, services d'assurance 
incendie, évaluations fiscales, placement de fonds, courtage d'assurance, services d'assurance, 
services de souscription, services d'assurance maladie, services d'assurance vie, administration de
fonds communs de placement, services liés à la retraite, financement par prêt, services de 
consultation professionnelle concernant l'assurance, le financement, la retraite, les rentes, 
l'immobilier et le placement, émission de cartes de crédit, crédit-bail, location de biens immobiliers, 
fonds communs de placement, affaires immobilières, évaluation foncière, services de courtier 
immobilier, gestion immobilière, perception des loyers, location de bureaux [immobilier], location 
d'appartements, location de logements, services de prestations de retraite, évaluation d'antiquités, 
évaluation d'oeuvres d'art, évaluation de bijoux, évaluation de voitures, diffusion d'information 
fiscale, collecte de fonds à des fins caritatives.
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Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément cours, cours de formation, examens et 
titres dans les domaines suivants : gestion financière, services de gestion des affaires et de conseil
en affaires, vente, affaires et publicité, services de prévisions économiques, création et mise en 
oeuvre de programmes d'enseignement et de formation, saines habitudes de vie, saines habitudes 
alimentaires, alimentation, régimes alimentaires et bonne condition physique, services de soins de 
santé, centres de santé, conseils en soins de santé, services de clinique médicale, services de 
clinique de santé, services de santé mentale, services de consultation en soins de santé; 
publication et édition d'imprimés, nommément de textes, de livres, de revues (autres que des 
textes publicitaires), de diagrammes, d'images et de photos; préparation, réalisation, présentation, 
organisation et offre de conférences, de séminaires, d'activités culturelles, de balados et d'ateliers 
dans les domaines suivants : gestion financière, services de gestion des affaires et de conseil en 
affaires, vente, affaires et publicité, services de prévisions économiques, création et mise en 
oeuvre de programmes d'enseignement et de formation, saines habitudes de vie, saines habitudes 
alimentaires, alimentation, régimes alimentaires et bonne condition physique, services de soins de 
santé, centres de santé, conseils en soins de santé, services de clinique médicale, services de 
clinique de santé, services de santé mentale, services de consultation en soins de santé; 
préparation, organisation, animation et tenue d'évènements et de compétitions culturels, éducatifs 
ou récréatifs dans les domaines suivants : gestion financière, services de gestion des affaires et de
conseil en affaires, vente, affaires et publicité, services de prévisions économiques, création et 
mise en oeuvre de programmes d'enseignement et de formation, saines habitudes de vie, saines 
habitudes alimentaires, alimentation, régimes alimentaires et bonne condition physique, services 
de soins de santé, centres de santé, conseils en soins de santé, services de clinique médicale, 
services de clinique de santé, services de santé mentale, services de consultation en soins de 
santé; services d'élaboration de curriculums et de formations, nommément conception de cours, de
cours de formation, d'examens et de conditions d'admissibilité dans les domaines suivants : choix 
d'instruments financiers, services de gestion des affaires et de conseil en affaires, vente, affaires et
publicité, services de prévisions économiques, création et mise en oeuvre de programmes 
d'enseignement et de formation, saines habitudes de vie, saines habitudes alimentaires, 
alimentation, régimes alimentaires et bonne condition physique, services de soins de santé, 
centres de santé, conseils en soins de santé, services de clinique médicale, services de clinique de
santé, services de santé mentale, services de consultation en soins de santé; administration de 
clubs sociaux offrant des installations, de l'information et du divertissement aux membres d'un club 
privé ou aux membres du public; clubs de santé; bibliothèques de prêt; traduction; consultation, 
services de conseil et diffusion d'information dans les domaines suivants : services d'enseignement
et de formation, cours, cours de formation, examens et titres, activités culturelles, publication et 
édition d'imprimés, nommément de textes, de livres, de revues (autres que des textes publicitaires)
, de diagrammes, d'images et de photos, préparation, réalisation, présentation, organisation et offre
de conférences, de séminaires, de balados et d'ateliers, préparation, organisation, animation et 
tenue d'évènements et de compétitions éducatifs ou récréatifs, services d'élaboration de 
curriculums et de formations, nommément conception de cours, de cours de formation, d'examens 
et de conditions d'admissibilité, administration de clubs sociaux offrant des installations, de 
l'information et du divertissement aux membres d'un club privé ou aux membres du public, clubs de
santé, bibliothèques de prêt, traduction.

Classe 42
(4) Sécurité informatique; services informatiques dans le domaine des systèmes d'analyse 
financière; services de réseautique, nommément offre de services de conception et de soutien 
techniques ayant trait à l'interconnexion de matériel informatique et de logiciels; mise à jour de 
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logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels d'application; programmation 
informatique; octroi de licences de propriété intellectuelle, nommément pour des données 
numériques, des images fixes, des images animées, du contenu audio et du texte; programmation 
informatique; conception, dessin et création sur commande, tous pour la compilation de pages 
Web sur Internet; création et maintenance de sites Web; hébergement des sites Web de tiers; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; mise à jour de logiciels; conception de logiciels; 
consultation dans le domaine du matériel informatique; analyse de systèmes informatiques; 
développement de bases de données; offre d'accès à des bases de données contenant des 
données et de l'information dans les domaines de la planification financière, de l'analyse de 
placements, de la répartition de portefeuilles et des recommandations quant au choix d'instruments
financiers, des services de gestion des affaires et de conseil en affaires, de la vente, des affaires et
de la publicité, des services de prévisions économiques, de la création et de la mise en oeuvre de 
programmes d'enseignement et de formation, des saines habitudes de vie, des saines habitudes 
alimentaires, de l'alimentation, des régimes alimentaires et de la bonne condition physique, des 
services de soins de santé, des centres de santé, des conseils en soins de santé, des services de 
clinique médicale, des services de clinique de santé, des services de santé mentale, des services 
de consultation en soins de santé; location d'accès à des babillards électroniques et à des bases 
de données contenant des données et de l'information dans les domaines de la planification 
financière, de l'analyse de placements, de la répartition de portefeuilles et des recommandations 
quant au choix d'instruments financiers, des services de gestion des affaires et de conseil en 
affaires, de la vente, des affaires et de la publicité, des services de prévisions économiques, de la 
création et de la mise en oeuvre de programmes d'enseignement et de formation, des saines 
habitudes de vie, des saines habitudes alimentaires, de l'alimentation, des régimes alimentaires et 
de la bonne condition physique, des services de soins de santé, des centres de santé, des conseils
en soins de santé, des services de clinique médicale, des services de clinique de santé, des 
services de santé mentale, des services de consultation en soins de santé; offre à contrat d'accès 
à des babillards électroniques et à des bases de données contenant des données et de 
l'information dans les domaines de la planification financière, de l'analyse de placements, de la 
répartition de portefeuilles et des recommandations quant au choix d'instruments financiers, des 
services de gestion des affaires et de conseil en affaires, de la vente, des affaires et de la publicité,
des services de prévisions économiques, de la création et de la mise en oeuvre de programmes 
d'enseignement et de formation, des saines habitudes de vie, des saines habitudes alimentaires, 
de l'alimentation, des régimes alimentaires et de la bonne condition physique, des services de 
soins de santé, des centres de santé, des conseils en soins de santé, des services de clinique 
médicale, des services de clinique de santé, des services de santé mentale, des services de 
consultation en soins de santé; location d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateur et de logiciels; 
location à contrat d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateur et de logiciels; création, compilation 
et tenue à jour d'un registre de noms de domaine; codage et décodage de signaux informatiques et
électroniques; vérification et évaluation de la santé et de la sécurité au travail; consultation, 
services de conseil et diffusion d'information dans les domaines suivants : sécurité informatique, 
services informatiques, systèmes d'analyse financière, services de réseautique, nommément offre 
de services de conception et de soutien techniques ayant trait à l'interconnexion de matériel 
informatique et de logiciels, mise à jour de logiciels, consultation en logiciels, conception de 
logiciels d'application, programmation informatique, octroi de licences de propriété intellectuelle, 
nommément pour des données numériques, des images fixes, des images animées, du contenu 
audio et du texte, programmation informatique, conception, dessin et création sur commande, tous 
pour la compilation de pages Web sur Internet, création et maintenance de sites Web, 
hébergement des sites Web de tiers, installation, maintenance et réparation de logiciels, mise à 
jour de logiciels, conception de logiciels, consultation dans le domaine du matériel informatique, 
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analyse de systèmes informatiques, développement de bases de données, location d'ordinateurs, 
de périphériques d'ordinateur et de logiciels, location à contrat d'ordinateurs, de périphériques 
d'ordinateur et de logiciels, offre, location ou location à contrat de temps d'accès à des bases de 
données contenant des données et de l'information dans les domaines de la planification financière
, de l'analyse de placements, de la répartition de portefeuilles et des recommandations quant au 
choix d'instruments financiers, des services de gestion des affaires et de conseil en affaires, de la 
vente, des affaires et de la publicité, des services de prévisions économiques, de la création et de 
la mise en oeuvre de programmes d'enseignement et de formation, des saines habitudes de vie, 
des saines habitudes alimentaires, de l'alimentation, des régimes alimentaires et de la bonne 
condition physique, des services de soins de santé, des centres de santé, des conseils en soins de
santé, des services de clinique médicale, des services de clinique de santé, des services de santé 
mentale, des services de consultation en soins de santé.

Classe 44
(5) Services de conseil et de consultation ayant trait aux saines habitudes de vie, aux saines 
habitudes alimentaires, à l'alimentation, aux régimes alimentaires et à la bonne condition physique;
services de soins de santé, nommément offre de services de conseil et de soins aux patients liés à 
la médecine, à la santé et à la santé mentale dans un établissement de santé ou chez les patients; 
clubs de santé; conseils en soins de santé; services de clinique médicale; services de clinique de 
santé; services de santé mentale; services de consultation en soins de santé; collecte, compilation,
communication et diffusion d'information, nommément sur les saines habitudes de vie, les saines 
habitudes alimentaires, l'alimentation, les régimes alimentaires et la bonne condition physique; 
sondages d'évaluation de l'état de santé; consultation, services de conseil et diffusion d'information
dans les domaines suivants : services de soins de santé, nommément offre de services de conseil 
et de soins aux patients liés à la médecine, à la santé et à la santé mentale dans un établissement 
de santé ou chez les patients, clubs de santé, conseils en soins de santé, services de clinique 
médicale, services de clinique de santé, services de santé mentale, services de consultation en 
soins de santé, collecte, compilation, communication et diffusion d'information, nommément sur les 
saines habitudes de vie, les saines habitudes alimentaires, l'alimentation, les régimes alimentaires 
et la bonne condition physique, sondages d'évaluation de l'état de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 21 janvier 2013, demande no: 302501847 en
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,631,006  Date de production 2013-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
IBM CANADA LTD.
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPT., DEPT. B4/U59, 3600 STEELES 
AVENUE EAST, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

MICROLATENCY
PRODUITS
(a) Matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs et sous-systèmes de stockage à 
grande vitesse pour le stockage de données électroniques; logiciels de commande de systèmes 
informatiques, de programmes et de réseaux; logiciels pour relier des réseaux, des systèmes, des 
serveurs et des dispositifs de stockage informatiques disparates; logiciels d'exploitation; logiciels 
pour relier des ordinateurs et pour le calcul sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; (b) 
imprimés, nommément livres, brochures, feuillets d'information, guides d'utilisation, présentations 
écrites, documents, tous dans les domaines des ordinateurs, des services informatiques, des 
technologies de l'information et des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial.

SERVICES
Services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation en informatique; 
services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation 
et de l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; services de 
soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels; services de 
conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément essais
de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers; services de logiciel-service, nommément hébergement 
de logiciels pour utilisation par des tiers pour aligner des données, prévoir et communiquer des 
résultats et prendre des mesures en fonction de l'analyse de données; services de consultation 
dans le domaine du logiciel-service (SaaS).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 30 avril 2013, demande no: 13/
4001997 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=1631006&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,221  Date de production 2013-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FUTURE IN MOTION
PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal pour l'industrie automobile; 
matériaux de construction en métal pour voies ferrées; câbles non électriques en métal, 
nommément câbles audio-vidéo, câbles coaxiaux, câbles d'ordinateur, câbles à fibres optiques, 
câbles téléphoniques, câbles de batterie, fils non électriques en métal, nommément haubans, 
grillages, fil d'acier, treillis métallique, câble métallique; quincaillerie de bâtiment et petits articles de
quincaillerie en métal, nommément poignées de porte, serrures, charnières; tubes flexibles et 
tuyaux en métal, nommément tubes et tuyaux à gaz, tubes flexibles et tuyaux en métal pour 
installations solaires et de chauffage, tubes flexibles et tuyaux en métal pour véhicules terrestres; 
raccords de tuyaux flexibles en métal; raccords de tuyauterie en métal; collecteurs d'échappement 
en métal pour véhicules, raccords et adaptateurs pour échappements de véhicules terrestres et 
marins; raccords de tuyau flexible en métal; raccords de tuyauterie; supports pour véhicules 
terrestres et marins, nommément supports de moteur, supports de transmission, supports de 
système d'échappement, supports de boîte de vitesse, supports d'essieux, supports d'amortisseur 
dans les machines industrielles, les transporteurs à courroie et les systèmes de transport à 
courroie, dans les systèmes de tuyaux flexibles et de tuyauterie, pour l'amortissement des 
vibrations et l'absorption des chocs; tuyaux et tubes en métal pour systèmes de ventilation et de 
climatisation; moules en métal pour la coulée sous pression de pièces de véhicule automobile et de
machine industrielle; cadres en métal pour l'impression industrielle; machines pour le métal, 
nommément machines de traitement du métal pour la fabrication, la réparation et le démontage de 
véhicules terrestres et marins, nommément fraiseuses, machines à mélanger, machines à meuler 
et perceuses; machines pour le caoutchouc, nommément machines pour le traitement du 
caoutchouc, nommément fraiseuses, machines à mélanger, machines à meuler et perceuses, 
presses hydrauliques pour le caoutchouc, machines de fabrication de pneus, presses à pneus, 
malaxeurs pour le caoutchouc et les mélanges de caoutchouc, extrudeuses, calandres pour le 
traitement de mélanges de caoutchouc, appareils de vulcanisation, nommément machines, 
presses et organes de commande pour vulcaniser le caoutchouc; machines pour le plastique, 
nommément machines de transformation du plastique, nommément machines à mélanger, 
fraiseuses, machines à meuler, perceuses, calandres et extrudeuses pour la transformation du 
plastique; machines pour l'industrie chimique, nommément machines à mélanger, calandres et 
extrudeuses pour traiter des mélanges de caoutchouc; machines pour l'industrie agricole, 
nommément tracteurs, rotoculteurs, charrues, herses, semoirs, planteuses, épandeuses d'engrais, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631221&extension=00
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pulvérisateurs, presse à fourrage, chargeuses-pelleteuses; machines pour l'industrie minière, 
nommément machines pour l'exploitation minière souterraine, la construction et le creusement; 
machines-outils pour l'industrie automobile et pour l'industrie du travail des métaux; machines 
d'impression; planches pour l'impression; machines pour la fabrication de planches pour 
l'impression; planches pour l'impression, non photosensibles; moules pour la coulée sous pression 
industrielle de pièces de véhicule automobile et de machine industrielle; plaques d'impression 
lithographique pour machines d'impression; moteurs, nommément moteurs pour machines 
industrielles; composants de moteurs en tous genres, nommément moteurs électriques et leurs 
composants, nommément cylindres de moteurs, dégraissants pour moteurs, moteurs, huile à 
moteur, additifs pour huiles à moteur, filtres à air, supports de moteur; unités de commande pour 
moteurs, nommément systèmes de commande de moteurs électriques qui surveillent la 
performance du moteur; démarreurs électriques pour moteurs; génératrices à moteur; cylindres de 
commande, nommément maîtres-cylindres pour moteurs et machines industrielles; moteurs et 
pompes électriques, nommément pompes à essence, pompes à carburant, pompes à air et 
pompes à eau, actionneurs de moteur, nommément papillons des gaz, régulateurs de ralenti, 
actionneurs linéaires, valves de régulation d'air, actionneurs de volet d'aération, valves de 
recirculation des gaz d'échappement; soupapes d'injection, injecteurs de carburant pour moteurs; 
pompes à carburant, conduites de carburant; systèmes d'injection; bougies d'allumage pour 
moteurs à combustion; bougies de réchauffage pour moteurs diesel; filtres à air pour moteurs; 
convertisseurs catalytiques; turbocompresseurs pour moteurs de véhicule automobile; 
turbocompresseurs, nommément compresseurs pour véhicules automobiles; unités de commande 
pour machines, nommément systèmes de commandes électriques pour moteurs, machines 
industrielles, nommément transporteurs à courroie, systèmes de transport à courroie, systèmes 
industriels de tuyaux flexibles et de tuyaux, équipement d'atelier automobile; commandes 
électriques et hydrauliques pour toutes les fonctions électriques et hydrauliques dans les véhicules 
et les machines industrielles; dispositifs de réglage commandés pour pièces de véhicule, 
nommément sièges de véhicule, fenêtres, miroirs, toits coulissants, papillons des gaz; arbres à 
cames; accouplements et organes de transmission de machine, nommément embrayages, sauf 
pour les véhicules terrestres; courroies de transmission, courroies trapézoïdales, courroies striées, 
courroies de variateur, courroies de distribution, courroies synchrones, courroies à entraîneurs 
dorsaux, courroies de distribution à double face, courroies plates, courroies de levage comme 
pièces de machines, transporteurs à courroie; pièces de machines, nommément ressorts, pistons 
amortisseurs, amortisseurs de vibrations; pièces moulées faites de caoutchouc et de collages de 
caoutchouc et de métal pour atténuer les vibrations comme pièces de machines; supports de 
moteur, nommément amortisseurs de vibrations pour moteurs de véhicule automobile, supports 
hydrauliques, nommément amortisseurs de vibrations pour moteurs de véhicule automobile, 
amortisseurs de vibrations de torsion, actionneurs; valves comme composants de machine pour 
véhicules automobiles; transporteurs à courroie, pièces et accessoires pour transporteurs à 
courroie, nommément rails et ceintures; trottoirs mécaniques; accessoires pour compresseurs d'air,
nommément pistolets pulvérisateurs, accessoires en métal, pour l'eau, l'huile, le gaz, la peinture; 
vérins de levage pour véhicules; tondeuses à gazon; distributeurs; systèmes électriques de 
commande et de régulation, nommément leurs processeurs et leurs capteurs pour la conduite et la 
commande de véhicules, pour améliorer la sécurité de conduite, la stabilité de conduite, ainsi que 
l'amortissement et le niveau de bruit; systèmes électriques de commande et de régulation, 
nommément leurs processeurs et leurs capteurs pour la régulation et la commande de freins, de 
pédales d'accélération, de transmissions, de châssis et de suspensions, ainsi que des émissions; 
régulateurs de tension pour véhicules; systèmes de commande automatique pour véhicules, 
nommément systèmes d'aide au stationnement automatique, d'assistance au freinage, 
d'assistance au démarrage et au maintien d'une distance de suivi sécuritaire, pilote de 
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stationnement, nommément application logicielle mobile et logiciel de stationnement sans 
conducteur, application logicielle mobile et logiciel de conduite automatisée, application logicielle 
mobile et logiciel de conduite sur autoroute, nommément pilote de conduite automatisée, y compris
sur autoroute, pour la direction, le changement de voie de circulation, l'accélération, le freinage, 
ainsi que la surveillance des fonctions du véhicule, de panneaux routiers, des limites de vitesse, 
des dangers routiers et du débit de la circulation; servodirection électrique et électro-hydraulique; 
ampèremètres, voltmètres, ohmmètres, manomètres, thermomètres, tachymètres; boussoles, 
pèse-acide, indicateurs de niveau d'eau, thermostats; instruments de gestion du moteur de 
véhicule automobile pour gérer la performance du moteur, instruments de commande de ralenti 
pour gérer la vitesse de véhicules automobiles; instruments de gestion de données et de traitement
de données pour véhicules automobiles pour la récupération et le traitement des données du 
moteur, de la performance du moteur et d'autres données générées par les fonctions automatisées
du véhicule; appareils de mesure, d'avertissement et d'affichage, nommément instruments pour la 
distance, pour la surveillance de la charge par essieu, l'accélération, la vitesse, le régime du 
moteur, le couple, le taux de virage, la pression, les niveaux des liquides, le niveau de fluide, 
particulièrement le niveau du carburant et du liquide lave-glace, l'altitude, la température du liquide 
de refroidissement, la pression de charge, l'électricité, la qualité de l'air, la masse d'air, le niveau 
d'huile, la pression d'huile, la position du véhicule, la position du gouvernail, la température, le 
temps de parcours, l'itinéraire, la distance parcourue, le vent et la profondeur de l'eau; appareils de
surveillance de la distance et d'avertissement connexe constitués d'avertisseurs, en l'occurrence 
lumineux et sonores, de capteurs de distance visuels et sonores, de radars comprenant 
principalement des radars de détection de la vitesse et de la distance, de capteurs d'obstacle, ainsi
que de modules de projection de lumière visible et infrarouge; radars, nommément détecteurs de 
véhicules, caméras vidéo, lampes à laser et pièces connexes pour la détection de la vitesse, de la 
distance, de la proximité, du positionnement; systèmes d'assistance au stationnement, à la marche
arrière et à la détection de présence dans l'angle mort constitués de capteurs de distance visuels 
et sonores, de capteurs d'obstacle et de capteurs d'espace de stationnement; systèmes de 
détection de collision possible et de contournement constitués de capteurs de distance visuels et 
sonores, capteurs pour la détection de présence dans les angles morts; appareils optiques, 
acoustiques et haptiques de détection de somnolence, nommément alarmes anti-somnolence pour 
conducteurs, témoins lumineux, volants vibrants; avertisseurs de vitesse, nommément compteurs 
de vitesse, capteurs de vitesse, témoins lumineux, alarmes sonores; manomètre pour pneus, 
équipement pour gonfler les pneus; témoins d'entretien, nommément témoins d'entretien pour 
véhicules qui avertissent que le véhicule a besoin d'entretien; indicateurs d'usure, nommément 
indicateurs qui avertissent que les plaquettes de frein de véhicules et les pneus doivent être 
remplacés; instrument de mesure de la consommation du véhicule en électricité, en carburant, en 
huile et en air; indicateurs d'entretien, nommément indicateurs d'entretien de véhicules qui 
avertissent que le véhicule a besoin d'un entretien; équipement d'essai en atelier, nommément 
appareils de diagnostic de véhicules pour le fonctionnement, l'entretien et réparation de véhicules 
automobiles; appareils d'enregistrement du temps, nommément chronographes, horloges de 
pointage, capteurs d'enregistrement du temps, tachygraphes pour véhicules; enregistreurs de 
données d'accident; appareils et instruments de conduction de l'électricité, nommément 
conducteurs électriques pour moteur électrique, conducteurs électroniques pour piles à 
combustible, conducteurs électroniques pour circuits intégrés, appareils et instruments de 
commutation de l'électricité, nommément plaques d'interrupteur électrique, appareils et instruments
de conversion d'électricité, nommément convertisseurs de courant, convertisseurs électriques, 
appareils et instruments de stockage d'énergie, nommément batteries et accumulateurs pour 
stocker de l'énergie et de l'électricité, appareils et instruments de régulation de l'électricité, 
nommément compteurs de fréquence, compteurs d'électricité, wattmètres, appareils et instruments 
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de surveillance de l'électricité, nommément multimètres pour mesurer le voltage; fusibles 
électriques, relais électriques, transpondeurs, capteurs, nommément capteurs de niveau de liquide,
capteurs de polluants, capteurs de pression, détecteurs de proximité, sondes de température, 
capteurs de chronométrage, actionneurs, nommément actionneurs hydrauliques, actionneurs 
pneumatiques, actionneurs électriques, actionneurs mécaniques; détecteurs de radar, détecteurs 
de véhicules; manostats; commandes de freins électroniques et pièces connexes; testeurs de 
liquide de frein; appareils de diagnostic, nommément appareils de tests diagnostiques et 
d'extraction de données réelles pour des systèmes automobiles informatisés; systèmes de contrôle
et de diagnostic de moteurs de véhicules et de systèmes d'entraînement; lampes témoin pour 
véhicules; bobines d'allumage; valves en tant que pièces de machines; lasers, nommément 
détecteurs de véhicules, caméras vidéo, lampes à laser et pièces connexes pour la détection de la 
vitesse, de la distance, de la proximité et du positionnement; batteries électriques pour machines 
industrielles et véhicules automobiles, ainsi que leurs composants; piles à combustible et leurs 
composants, chargeurs pour batteries électriques, nommément chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles; équipement d'alarme, nommément dispositifs antidémarrage, alarmes 
antivol, systèmes de verrouillage radiocommandés, commandes d'accès; alarmes antivol; 
dispositifs électriques d'ouverture et de fermeture pour véhicules automobiles, nommément 
systèmes électroniques d'ouverture et de fermeture; systèmes de fermeture centrale, nommément 
serrures de porte électriques actionnables à distance et compartiments à bagages verrouillables à 
distance; dispositifs antidémarrage électroniques pour véhicules automobiles; dispositifs de 
télécommande, nommément dispositifs de télécommande pour systèmes d'accès de portes de 
véhicule, dispositifs de télécommande pour appareils de diagnostic, nommément pour appareils de
tests diagnostiques et d'extraction de données réelles pour systèmes automobiles informatisés; 
système mondial de localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau pour la navigation, la planification d'itinéraires et de 
voyages ainsi que la cartographie électronique; systèmes de réservoir de carburant pour véhicules 
automobiles; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes; ordinateurs, nommément calendriers électroniques, télécopieurs, moniteurs; 
dispositifs d'entrée et de sortie pour ordinateur, nommément clavier, souris, moniteurs, 
imprimantes, modems, manches à balai, numériseurs, caméras numériques, caméras vidéo, 
microphones, casques d'écoute, casque d'écoute, haut-parleurs, calculatrices; programmes 
informatiques et logiciels enregistrés pour assister les conducteurs dans la commande des 
véhicules automobiles pour améliorer la conduite automobile, la stabilité de la direction, 
nommément programme de stabilisation électronique, système de freinage, nommément système 
de freinage antiblocage, ainsi que pour améliorer les conditions de conduite, nommément 
systèmes de navigation, assistance automatique au conducteur, assistance automatique au 
stationnement, assistance au freinage, assistance au démarrage et au maintien d'une distance de 
suivi sécuritaire, pilote de stationnement, nommément application logicielle mobile et logiciel de 
stationnement sans conducteur, application logicielle mobile et logiciel de conduite automatisée, 
application logicielle mobile et logiciel de conduite sur autoroute, nommément pilote de conduite 
automatisée, y compris sur autoroute, pour la conduite, le changement de voie de circulation, 
l'accélération, le freinage et la surveillance des fonctions du véhicule ainsi que des panneaux 
routiers, des limites de vitesse, des dangers routiers et du débit de la circulation; programmes 
informatiques et logiciels enregistrés de logistique commerciale et de gestion de parcs de véhicules
, nommément de surveillance du millage, de l'utilisation de carburant et des codes de diagnostic du
moteur, de repérage par GPS, de planification d'itinéraires, de suivi de l'entretien et d'autres 
données relatives aux véhicules, comme l'emplacement d'un véhicule, la vitesse moyenne, le 
temps de fonctionnement; appareils et instruments électriques, électroniques, optoélectroniques et 
mécanique à affichage analogue et numérique pour véhicules automobiles, nommément 
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compteurs de vitesse, indicateurs de niveau de carburant, témoins lumineux et voyants, odomètres
, odomètres journaliers, tachymètres, indicateurs de régime du moteur, systèmes de navigation 
automobile, à savoir ordinateurs de bord; équipement d'affichage, nommément écrans d'affichage 
d'ordinateur, panneaux d'affichage, écrans à cristaux liquides, écrans de projection, écrans 
d'affichage plats, écrans et moniteurs vidéo, moniteurs tactiles; appareils d'enregistrement, de 
réception, de transmission et de reproduction de signaux analogiques et numériques, ainsi que 
d'images et de sons, nommément antennes, nommément antennes de voiture, antennes de radio, 
radios, téléviseurs, téléphones avec visiophones; équipement mains libres pour téléphones, 
nommément casques d'écoute, microphones, écouteurs, haut-parleurs et émetteurs sans fil de 
signaux audio; équipement de sauvetage, nommément radeaux de sauvetage, échelles de 
sauvetage, filets de sauvetage, bâches de sauvetage, ceintures de sauvetage, bouées de 
sauvetage, gilets de sauvetage, appareils d'extinction d'incendie, nommément extincteurs, produits
chimiques pour extincteurs; verres de contact, lunettes, étuis à lunettes, jumelles, loupes, lunettes 
de soleil, triangles d'avertissement de danger pour véhicules; projecteurs, nommément projecteurs 
de télévision, projecteurs vidéo, projecteurs à cristaux liquides (ACL), caméras, appareils photo et 
caméras, photocopieurs, traducteurs électroniques, traducteurs électroniques de poche, supports 
d'enregistrement magnétiques, électroniques et optiques, nommément cartes téléphoniques 
magnétiques codées, cartes d'interface réseau, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes 
d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits imprimés, cartes d'identité à 
puce, cartes à puce vierges, cartes téléphoniques à puce, CD-ROM vierges pour l'enregistrement 
sonore et vidéo, disques durs vierges, cartes d'identité à puce intégrée, clés en plastique avec 
circuits pour véhicules automobiles, cartes téléphoniques, mécanismes pour appareils à pièces. Y 
compris distributeurs automatiques, guichets bancaires; caisses enregistreuses, machines de 
calcul, nommément ordinateurs, calculatrices; éléments photovoltaïques, nommément panneaux 
solaires, panneaux de chauffage solaire, piles solaires, capteurs solaires; cellules photoélectriques,
nommément commutateurs à faisceau lumineux standards, commutateurs à faisceau lumineux 
avec dispositif de barrage, commutateurs à faisceau lumineux à réflexion, commutateurs à 
faisceau lumineux à réflexion avec filtre polarisant, appareils de balayage de lumière, appareils de 
balayage de lumière réfléchie, appareils de balayage de lumière réfléchie avec dispositif de 
suppression de l'arrière-plan; dispositifs de détection de présence pour véhicules, en l'occurrence 
circuits de surveillance, capteurs de pression, alarmes et témoins lumineux pour détecter la 
présence d'une personne; véhicules de transport terrestre et maritime, nommément autobus, trains
, motos, camions, tracteurs, fourgons, vélos, bateaux, navires, ainsi que leurs pièces connexes; 
moteurs de véhicules terrestres; ensembles d'instruments d'affichage pour planches de bord 
d'automobile, habitacles de véhicule terrestre, tableaux de bord, nommément panneaux d'affichage
, consoles centrales contenant des porte-gobelets, commandes de température, commandes audio
pour véhicules, commandes de climatisation, boutons des feux de détresse, commandes de 
chauffage, commandes de chauffage de siège, leviers de vitesses au plancher; pneus, chambres à
air pour pneus, roues, jantes de roue, chapes pour le rechapage de pneus, enjoliveurs, protecteurs
de jante, matériaux et trousses de réparation de pneus et de chambres à air; valves pour pneus de 
véhicules; châssis et pièces connexes; châssis pour véhicules automobiles, systèmes de 
suspension pour véhicules automobiles; freins électroniques, hydrauliques, électromécaniques, 
électro-hydrauliques et mécaniques pour véhicules, ainsi que pièces connexes; cylindres de frein, 
plaquettes de frein, étriers de frein, disques de freins, garnitures de frein, flexibles de frein; 
systèmes de direction électromécaniques et électro-hydrauliques régulés et non régulés ainsi que 
leurs composants, servodirections hydrauliques, colonnes de direction, boîtiers de direction; arbres
de transmission électriques pour véhicules; équipement de sécurité pour véhicules automobiles, 
nommément coussins gonflables, tendeurs de ceinture de sécurité et pièces connexes; 
accouplements d'arbres et mécanismes de transmission, nommément embrayages pour véhicules 
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terrestres; amortisseurs et ressorts actifs et passifs, régulés et non régulés, pour véhicules, roues 
et pièces connexes, particulièrement ressorts à air comprimé et ressorts à gaz; unités 
d'alimentation en air pour systèmes de ressorts pneumatiques constitués de pompes à air et de 
compresseurs pour l'absorption des chocs et l'amortissement des vibrations dans les véhicules 
terrestres; amortisseurs et jambes de suspension pour véhicules; ressorts d'amortisseur pour 
véhicules, ressorts de suspension pour véhicules; amortisseurs de vibrations et amortisseurs de 
vibrations de torsion pour véhicules; moteurs de véhicules, dispositifs de commande, nommément 
volants et colonnes de direction; cabines de véhicules et sièges conducteurs; supports 
hydrauliques en tant que composants de véhicules; essieux et modules d'essieux, soufflets 
d'essieu, protecteurs d'essieu et diaphragmes pour véhicules automobiles; courroies 
d'entraînement, courroies de transmission, nommément courroies d'entraînement, courroies de 
transmission, courroies trapézoïdales, courroies striées, courroies de variateur, courroies de 
distribution, courroies synchrones, courroies à entraîneurs dorsaux, courroies de distribution à 
double face, courroies plates, courroies de levage, courroies transporteuses, toutes pour les 
véhicules terrestres et marins; tuyaux flexibles de refroidissement, de chauffage, de freinage, de 
carburant, d'air de suralimentation, d'huile et hydrauliques comme pièces de véhicules, ainsi que 
pièces connexes; habillages internes de véhicules; couvercles de coussins gonflants; remplissage 
de tableaux de bord; rembourrage intérieur pour véhicules; sièges de véhicules automobiles; 
allume-cigarettes pour automobiles; traverses d'habitacle; habitacles de conduite, cabines de 
conduite; buses de ventilation, déflecteurs d'air et conduits d'air de ventilation de la planche de 
bord; systèmes de nettoyage pour fenêtres et phares de véhicules automobiles, ainsi que les 
contenants, les buses, les tuyaux flexibles, les raccords de tuyaux souples, les pompes, les 
appareils de chauffage et les valves connexes; systèmes de nettoyage de pare-brise et de phares; 
systèmes de levage et de positionnement de fenêtres pour véhicules; commandes et 
entraînements pour toits décapotables, toits coulissants et dispositifs de protection solaire, 
nommément pare-soleil pour véhicules automobiles; parois en accordéon en caoutchouc ou en 
plastique pour trains et autobus articulés; papier, carton; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, reliures, gommes à effacer, chemises 
de classement, livres d'or, étiquettes, blocs-notes, range-tout, stylos et agrafeuses; adhésifs pour 
le bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, palettes d'artiste, peintures 
d'artiste, pâte à modeler, chevalets; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément manuels scolaires, livres spécialisés, magazines, directives de réparation et 
d'instruction pièces d'automobile; plastique pour l'emballage, nommément sacs de plastique, film 
plastique, granules de plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; matériel 
d'impression, nommément presses, plaques, polices, rouleaux, blanchets d'impression autres 
qu'en tissu et leurs composants; atlas, calendriers, cartes géographiques, stylos-billes et crayons; 
formulaires, formulaires imprimés, rouleaux de matériel imprimé et plaques de schéma pour 
tachygraphes; caoutchouc naturel, gutta-percha, amiante, mica; matériaux d'étanchéité, 
d'emballage et isolants, nommément feuilles et films en plastique et en caoutchouc; tuyaux 
flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc; raccords 
pour tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément raccordements de tuyaux flexibles; armures 
pour câbles, nommément manchons et gaines pour câbles électriques autres qu'en métal; 
compensateurs en caoutchouc pour joints de dilatation de pipelines pour absorber les chocs, les 
vibrations et l'expansion, à des fins d'isolation acoustique, de réduction des tensions et de 
compensation des désalignements dans les installations de pipeline; joints en caoutchouc et en 
plastique pour étanchéifier les lignes électriques, les canalisations d'eau, les canalisations de gaz, 
les tuyaux, les tuyaux flexibles et les tubes; manchons d'étanchéité, anneaux d'étanchéité, 
membranes en plastique et en caoutchouc; caoutchouc naturel liquide; tapis sous-ballast en 
caoutchouc et en substituts de caoutchouc pour l'amortissement de vibrations et de chocs lors de 
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la construction de rails; tapis d'automobile en caoutchouc pour absorber l'huile; soupapes à clapet 
en caoutchouc; valves en caoutchouc pour pneus de véhicule, valves en caoutchouc pour la 
machinerie industrielle, valves en caoutchouc pour moteurs de véhicule automobile; toits 
décapotables pour véhicules, joints d'étanchéité pour portes, fenêtres et compartiments moteur; 
matériaux de garnissage en caoutchouc et en plastique; feuilles de plastique, sauf pour l'emballage
, y compris revêtements d'étanchéité et d'isolation, doublures de toit et de réservoir; soufflets, 
nommément soufflets pour passages, parois en accordéon en caoutchouc et en plastique pour 
passerelles d'embarquement passagers dans les aéroports; caoutchouc pour le rechapage des 
pneus.

SERVICES
Construction; services d'installation, nommément installation de pièces d'automobiles et de pneus 
de véhicule, installation de tuyaux flexibles industriels, de systèmes de tuyaux flexibles industriels, 
de ressorts pneumatiques et d'amortisseurs dans des véhicules terrestres, installation de soufflets 
revêtus d'élastomère pour passerelles d'embarquement passagers dans les aéroports; services 
d'atelier automobile, nommément adaptation, réparation, révision, assemblage, démontage, 
entretien, traitement, nettoyage et peinture de véhicules, de moteurs, de freins, de pneus et de 
leurs pièces connexes; réparation de véhicules dans le cadre de leur dépannage; rechapage de 
pneus; entretien, assemblage et réparation de tachygraphes, d'enregistreurs de données 
d'accident, de journaux électroniques de véhicule et d'accessoires connexes; entretien, 
assemblage et réparation d'appareils et d'instruments de test et de diagnostic, nommément 
d'appareils de tests diagnostiques et d'extraction de données réelles de systèmes automobiles 
informatisés; installation, entretien et réparation de machines et de pièces de machines, 
nommément de transporteurs à courroie et de tous les produits susmentionnés, nommément de 
ressorts pneumatiques, d'amortisseurs de vibrations, d'amortisseurs et de courroies de 
transmission, tous étant des pièces de machines, de machines d'impression, de planches pour 
l'impression, de machines pour la fabrication de planches pour l'impression et de planches pour 
l'impression non photosensibles; installation, entretien et réparation de transporteurs à courroie et 
de systèmes de manutention; installation, entretien et réparation de systèmes de données pour des
systèmes automobiles informatisés utilisés dans l'industrie automobile, les industries du pétrole et 
navale, les ateliers automobiles, ainsi que pour la logistique commerciale et la gestion de parcs de 
véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 février 2013, demande no: 011566957 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,631,681  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Zealand Rugby Union Incorporated, New 
Zealand Rugby House, Level 4, 100 
Molesworth Street, Wellington 6011, NEW 
ZEALAND

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 BLACKS SEVENS
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements pour nourrissons, vêtements pour bébés, chandails de rugby, maillots d'équipe, 
pantalons, shorts, chemises, chaussettes, jupes, ensembles d'entraînement, vestes, blousons 
sport, vestes en molleton, imperméables, vestes imperméables, survêtements, chandails, 
pantalons d'entraînement, tee-shirts, polos, pantalons imperméables, sous-vêtements, gilets, pulls 
d'entraînement à capuchon, tabliers, gants, mitaines, bavoirs, pantalons, robes de chambre, 
pyjamas, costumes, maillots de bain et ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles et chaussures de football; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, foulards, cravates et petits bonnets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631681&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation de parties de rugby et de tournois de rugby; 
services de formation et d'enseignement, nommément offre d'entraînement et d'ateliers dans les 
domaines du rugby et de la prévention des blessures sportives; organisation d'évènements 
communautaires sportifs et culturels dans le domaine du rugby; offre de parties de rugby, de 
tournois de rugby, d'entraînement et d'ateliers devant public dans les domaines du rugby et de la 
prévention des blessures sportives ainsi qu'à la radio, à la télévision et par les médias en ligne; 
production, présentation, distribution, souscription, mise en réseau et location d'émissions de 
télévision et de radio, de divertissement interactif, de divertissement en ligne, de films, 
d'enregistrements audio et vidéo, de disques compacts interactifs, de DVD (disques numériques 
universels), de DVD-RW (disques numériques universels réinscriptibles), de CD-ROM et d'autres 
supports contenant des parties de rugby, des tournois de rugby, des spectacles devant public, des 
vidéos éducatives dans les domaines du rugby et de la prévention des blessures sportives ainsi 
que des documentaires sur le rugby; services de divertissement interactif, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; divertissement en ligne, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; production et location de vidéos éducatives et 
pédagogiques dans les domaines du rugby et de la prévention des blessures sportives ainsi que 
distribution de matériel éducatif connexe; services d'édition, nommément offre de publications en 
ligne dans les domaines du rugby, des parties de rugby et des tournois de rugby par Internet; 
services d'édition, nommément offre de publications électroniques non téléchargeables dans les 
domaines du rugby, des parties de rugby et des tournois de rugby par Internet; organisation de 
parties de rugby hors concours et de démonstrations de rugby éducatives; organisation, production
et présentation de spectacles, de compétitions, de concours, d'évènements sportifs et de parties 
dans le domaine du rugby; activités sportives, nommément organisation de compétitions de rugby; 
services de consultation, de conseil et d'information sur les éléments susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 18 décembre 2012, demande no: 970721 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 18 décembre 2012 sous le No. 970721 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 1,631,682  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Zealand Rugby Union Incorporated, New 
Zealand Rugby House, Level 4, 100 
Molesworth Street, Wellington 6011, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MAORI ALL BLACKS
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements pour nourrissons, vêtements pour bébés, chandails de rugby, maillots d'équipe, 
pantalons, shorts, chemises, chaussettes, jupes, ensembles d'entraînement, vestes, blousons 
sport, vestes en molleton, imperméables, vestes imperméables, survêtements, chandails, 
pantalons d'entraînement, tee-shirts, polos, pantalons imperméables, sous-vêtements, gilets, pulls 
d'entraînement à capuchon, tabliers, gants, mitaines, bavoirs, pantalons, robes de chambre, 
pyjamas, costumes, maillots de bain et ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles et chaussures de football; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, foulards, cravates et petits bonnets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631682&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation de parties de rugby et de tournois de rugby; 
services de formation et d'enseignement, nommément offre de cours et d'ateliers dans les 
domaines du rugby et de la prévention des blessures sportives; organisation d'évènements 
communautaires sportifs et culturels dans le domaine du rugby; offre de parties de rugby et de 
tournois de rugby devant public ainsi que de cours et d'ateliers en personne dans les domaines du 
rugby et de la prévention des blessures sportives, et offre de ces services à la radio, à la télévision 
et sur Internet; services de production, de présentation, de distribution et de souscription offerts 
relativement à des émissions de télévision et de radio ayant trait à des parties de rugby, à des 
tournois de rugby, au rugby et à la prévention des blessures sportives ainsi qu'à des 
documentaires sur le rugby, à des spectacles, nommément à des danses traditionnelles, à des 
conférences et à des tables rondes dans les domaines du rugby et de la prévention des blessures 
sportives; services de production, de présentation, de distribution et de location offerts relativement
à des jeux interactifs téléchargeables et non téléchargeables, à des jeux électroniques et à des 
films en ligne, à des enregistrements audio et vidéo, à des disques compacts interactifs, à des 
DVD (disques numériques universels), à des DVD-RW (disques numériques universels 
réinscriptibles) et à des CD-ROM ayant trait à des parties de rugby, à des tournois de rugby, au 
rugby et à la prévention des blessures sportives ainsi qu'à des documentaires sur le rugby, à des 
spectacles, nommément à des danses traditionnelles, à des conférences et à des tables rondes 
dans les domaines du rugby et de la prévention des blessures sportives; production de bases de 
données électroniques de parties de rugby, de tournois de rugby et de spectacles, nommément de 
danses traditionnelles, de conférences et de tables rondes dans les domaines du rugby et de la 
prévention des blessures sportives; services de divertissement interactif, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; divertissement en ligne, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; production et location de vidéos éducatives et 
didactiques dans les domaines du rugby et de la prévention des blessures sportives et distribution 
de matériel éducatif imprimé et en ligne, nommément de manuels, de brochures, de livres, de 
manuels scolaires, de guides d'utilisation, de feuillets et de dépliants connexes; services d'édition, 
nommément offre de publications en ligne dans les domaines du rugby, des parties de rugby et des
tournois de rugby par Internet; services d'édition, nommément offre de publications électroniques 
non téléchargeables dans les domaines du rugby, des parties de rugby et des tournois de rugby 
par Internet; organisation de démonstrations de rugby et de démonstrations éducatives de rugby; 
organisation, production et présentation de spectacles, de compétitions, de concours, 
d'évènements sportifs et de parties dans le domaine du rugby; activités sportives, nommément 
organisation de compétitions de rugby; services de consultation, de conseil et d'information ayant 
trait à ce qui précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 18 décembre 2012, demande no: 970725 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 18 décembre 2012 sous le No. 970725 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



  1,631,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 91

  N  de demandeo 1,631,982  Date de production 2013-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insomniac Holdings LLC, 648 North St. 
Andrews Place, Los Angeles, California 90004, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOCTURNAL WONDERLAND
SERVICES
(1) Préparation, organisation, tenue et animation d'évènements de divertissement social; 
divertissement, à savoir concerts, concerts de disque-jockey, prestations musicales et artistiques, 
tournées de musique, carnavals, spectacles de cirque, évènements sportifs, soirées dansantes, 
évènements en boîte de nuit et expositions d'oeuvres d'art; tous les services susmentionnés ne 
sont pas offerts dans des parcs d'attractions ou parcs thématiques ni relativement à ceux-ci.

(2) Organisation et production d'évènements de divertissement devant public, à savoir de concerts,
de concerts de disque-jockey, de festivals, de carnavals, de spectacles de cirque, d'évènements en
boîte de nuit, de tournées musicales et de soirées dansantes; production d'enregistrements audio 
et vidéo de musique; tous les services susmentionnés ne sont pas offerts dans des parcs 
d'attractions ou parcs thématiques ni relativement à ceux-ci.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 3,774,668 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=1631982&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,987  Date de production 2013-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insomniac Holdings LLC, 648 North St. 
Andrews Place, Los Angeles, California 90004, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITE WONDERLAND
SERVICES
(1) Préparation, organisation, tenue et animation d'évènements de divertissement social; 
divertissement, à savoir concerts, concerts de disque-jockey, prestations musicales et artistiques, 
tournées de musique, carnavals, spectacles de cirque, évènements sportifs, soirées dansantes, 
évènements en boîte de nuit et expositions d'oeuvres d'art; organisation et préparation 
d'expositions à des fins de divertissement; tous les services susmentionnés ne sont pas offerts 
dans des parcs d'attractions ou parcs thématiques ni relativement à ceux-ci.

(2) Organisation et production d'évènements de divertissement devant public, à savoir de concerts,
de concerts de disque-jockey, de festivals, de carnavals, de spectacles de cirque, d'évènements en
boîte de nuit, de tournées musicales et de soirées dansantes; production d'enregistrements audio 
et vidéo de musique; tous les services susmentionnés ne sont pas offerts dans des parcs 
d'attractions ou parcs thématiques ni relativement à ceux-ci.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 4,202,216 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=1631987&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,483  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uber Technologies, Inc., 1455 Market Street, 
4th Floor, San Francisco, California 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Logiciels pour la coordination des services de transport, nommément logiciels pour la planification 
et la répartition automatisées de véhicules automobiles; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels pour la transmission de communications, nommément d'appels, de 
messages SMS et de notifications poussées, d'un logiciel à un autre pour la coordination des 
services de transport de personnes et de marchandises en vélo, voiture, taxi, autobus, camion et 
bateau; logiciels de communication pour la connexion des utilisateurs de réseau par 
l'acheminement d'appels, les messages SMS et les notifications poussées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632483&extension=00
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SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de
notifications poussées à des tiers répartiteurs de véhicules automobiles dans les environs de 
l'appelant au moyen de téléphones mobiles pour la coordination des services de transport de 
personnes et de marchandises.

(2) Offre d'un site Web d'information concernant les services de transport et la réservation de 
services de transport en voiture.

(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'offre de services de
transport, la réservation de services de transport en voiture et la répartition de véhicules 
automobiles pour les clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
septembre 2012 sous le No. 4,209,984 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (
2)
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  N  de demandeo 1,632,556  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Life Assurance Company of Canada, 150 
King Street West, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

OFFENSIVE CONTRE LE DIABÈTE!
SERVICES
Programmes philanthropiques et de responsabilité sociale des entreprises, nommément offre de 
dons, de commandites, de bénévolat et de campagnes de financement en soutien à des 
évènements et à des programmes communautaires, éducatifs et bénévoles dans les domaines du 
diabète et de la prévention, de la recherche, de l'éducation et des soins liés au diabète; 
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, de la recherche et 
des soins liés au diabète; services éducatifs, nommément élaboration et distribution de documents 
dans les domaines du diabète et de la prévention, de la recherche et des soins liés au diabète.

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=1632556&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,520  Date de production 2013-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Korn/Ferry International Futurestep, Inc., 1900 
Avenue of the Stars, Suite 2600, Los Angeles, 
California 90067, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORESIGHT
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable de consultation, de suivi, de surveillance, de gestion et d'analyse 
d'information et de données pour le recrutement et la gestion de personnel dans le cadre de la 
promotion de carrière; application logicielle mobile de consultation, de suivi, de surveillance, de 
gestion et d'analyse d'information et de données pour le recrutement et la gestion de personnel 
dans le cadre de la promotion de carrière.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres et bulletins d'information ayant trait à la promotion 
de carrière.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation ayant trait à la promotion de carrière; site Web offrant des outils, 
nommément une base de données pour le recrutement et la gestion de personnel, et de 
l'information sur la promotion de carrière, nommément de l'information sur le recrutement et la 
gestion de personnel.

Classe 41
(2) Services éducatifs ayant trait à la promotion de carrière; publications en ligne ayant trait à la 
promotion de carrière.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la promotion de carrière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633520&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 2012 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services; 04 mai 2013 en liaison avec les produits (2). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 janvier 2013, demande no: 85/814,333 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 (1) et en liaison avec les services (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 4,739,502 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de demandeo 1,634,035  Date de production 2013-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Driftwood Brewing Company Inc., Unit 102 - 
450 Hillside Avenue, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8T 1Y7

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

DRIFTWOOD
PRODUITS
(1) Bière.

(2) Sous-verres.

(3) Verres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les produits 
(3); 10 octobre 2008 en liaison avec les produits (1), (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634035&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,229  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Toth, 3215 Signal Hill Drive SW, Calgary, 
ALBERTA T3H 3T4

MARQUE DE COMMERCE

Recipes For Love
PRODUITS
DVD, disques numériques universels, disques vidéonumériques et fichiers numériques 
préenregistrés présentant des émissions de télévision ayant trait aux relations; DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques et fichiers numériques préenregistrés présentant 
des émissions de télévision ayant trait à la cuisine et aux recettes.

SERVICES
(1) Édition électronique de recettes.

(2) Conception d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
webémissions de nouvelles et de sport; production d'émissions de radio et de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1635229&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,165  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swiss Bionic Solutions Holding GmbH, Wigärtli 
4, 8852 Altendorf, SWITZERLAND

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMNIUM 1 INTELLIGENT LIFESTYLE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot OMNIUM 
est violet, et les mots iNTELLiGENT LiFESTYLE ainsi que le chiffre 1 sont gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636165&extension=00
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PRODUITS
Programmes informatiques sur supports de données enregistrés ou téléchargeables, nommément 
CD, DVD, fichiers MP3, cartes mémoire flash pour la gestion de bases de données et le stockage 
électronique de données dans les domaines de l'électrostimulation, de la magnétothérapie et de la 
luminothérapie; programmes informatiques sur supports de données enregistrés ou 
téléchargeables, nommément CD, DVD, fichiers MP3, cartes mémoire flash pour la gestion de 
bases de données et le stockage électronique de données dans les domaines de 
l'électrostimulation, de la magnétothérapie et de la luminothérapie; ordinateurs tablettes, pièces de 
raccordement, nommément prises mobiles pour ordinateurs tablettes, logiciels et instruments 
médicaux pour la réalisation et l'évaluation de mesures de la glycémie, de mesures de la tension 
artérielle, de mesures par ultrasons et de mesures d'électrocardiographe et 
d'électroencéphalographe, accessoires pour appareils de commande pour l'électrostimulation, la 
magnétothérapie et la luminothérapie, nommément lunettes et casques lumineux; appareils et 
installations thérapeutiques de magnétothérapie, nommément systèmes stationnaires de 
magnétothérapie composés principalement d'appareils de thérapie électromagnétique; appareils et
installations thérapeutiques de luminothérapie, nommément tapis d'application, sondes 
d'application, coussinet accessoire; appareils et installations thérapeutiques de traitement par 
électrostimulation, nommément tapis d'application, sondes d'application, coussinet accessoire; 
accessoires de matériel informatique pour l'application et l'évaluation de magnétothérapies, de 
luminothérapies et de traitements par électrostimulation, nommément électrodes à usage 
thérapeutique, supports électriques, coussinets, coussins, housses, tiges et ceintures à usage 
thérapeutique, lampes à usage thérapeutique, têtes à ultrasons à usage médical.

SERVICES
Services médicaux, nommément consultation médicale relativement à des soins de santé offerts 
au moyen d'appareils et d'instruments médicaux de magnétothérapie, nommément de systèmes 
stationnaires de magnétothérapie et de systèmes portatifs de magnétothérapie, consultation 
médicale relativement à des soins de santé offerts au moyen d'appareils et d'instruments médicaux
de luminothérapie, consultation médicale relativement à des soins de santé offerts au moyen 
d'appareils et d'instruments médicaux de traitement par électrostimulation; soins de beauté pour 
les humains; services de magnétothérapie; services de traitement par électrostimulation; services 
de luminothérapie; consultation en matière de santé, nommément conseils en santé; soins de 
santé, nommément services de magnétothérapie, services de luminothérapie et services de 
traitement par électrostimulation dans les domaines des soins de santé prophylactiques ainsi que 
des produits et de thérapies antivieillissement; traitement et soins thérapeutiques, nommément 
thérapie pour la réduction du stress et services radiologiques thérapeutiques; crédit-bail 
d'équipement médical, notamment d'appareils de traitement par électrostimulation, de 
magnétothérapie et de luminothérapie; services de télémédecine; gestion d'un centre de traitement
de santé et de bien-être.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 janvier 2013, demande no: 50856/2013 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,636,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 102

  N  de demandeo 1,636,762  Date de production 2013-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIEON NETWORKS S.A.R.L., a legal entity, 7, 
rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, 
LUXEMBOURG

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

CORIANT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636762&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels de commande et de surveillance de réseaux informatiques et de commutateurs pour 
réseaux informatiques pour la gestion et la transmission de données de tiers, de la voix ainsi que 
de trafic de télécommunication vidéo; câbles à fibres optiques; raccords à fibres optiques, 
panneaux à fibres optiques, récepteurs à fibres optiques, appareils et instruments à fibres optiques,
nommément câbles, émetteurs, convertisseurs, commutateurs, concentrateurs, 
émetteurs-récepteurs, répéteurs, visionneuses, sondes de température, modulateurs et 
multiplexeurs pour la transmission de données, de la voix et de trafic vidéo; terminaux à fibres 
optiques, éléments à fibres optiques, câbles à fibres optiques, manchons d'accouplement pour 
fibres optiques, câbles à fibres optiques, capteurs à fibres optiques, émetteurs optiques pour 
utilisation avec des câbles à fibres optiques, gaines pour câbles à fibres optiques.

(2) Équipement de télécommunication et de réseautage de données ainsi que matériel de 
réseautage, nommément postes émetteurs et récepteurs de télécommunication, émetteurs et 
récepteurs de données, nommément câbles à fibres optiques, émetteurs et récepteurs à fibres 
optiques, connecteurs de signaux et de fils électriques, nommément connecteurs de carte de 
circuit, concentrateurs et commutateurs de télécommunication, routeurs de télécommunication; 
appareils, instruments et dispositifs pour la production, le calcul, la vérification, la saisie, le 
stockage, la conversion, le traitement, le captage, la transmission, la commutation et la réception 
de données, d'information, de signaux et de messages, nommément ordinateurs et serveurs de 
télécommunication; systèmes réseau optiques, à savoir matériel informatique, lasers, câbles à 
fibres optiques, connecteurs optiques, diviseurs optiques, modems optiques, Ethernet et de 
communication série par paquets ainsi que rallonges à fibres optiques; commutateurs de 
signalisation et optiques électriques, multiplexeurs ajout/retrait, amplificateurs optiques, 
amplificateurs de signaux, émetteurs-récepteurs optoélectroniques, concentrateurs intelligents de 
communication, nommément concentrateurs pour la gestion de la communication des données 
dans un réseau informatique ou de communication, guides d'ondes optiques pour diriger les 
longueurs d'onde lumineuses; matériel de réseau de télécommunication, nommément routeurs, 
commutateurs Ethernet et logiciels pour le traitement, la modulation, la transmission et la réception 
des signaux optiques ainsi que l'interconnexion, la gestion, la commande et l'utilisation de réseaux 
centraux, d'entreprise, métropolitains, locaux et étendus; ordinateurs, moniteurs d'ordinateur, 
circuits électroniques, commutateurs optiques et pour réseaux informatiques, câbles à fibres 
optiques, fils électriques, amplificateurs de signaux, amplificateurs optiques, convertisseurs de 
courant, convertisseurs de fréquence, génératrices, multiplexeurs, multiplexeurs ajout/retrait, 
transpondeurs, émetteurs-récepteurs et répartiteurs optiques pour la télécommunication et la 
communication par l'envoi, la conversion, la déviation et l'amplification de signaux électroniques et 
de signaux de fibres optiques dans des réseaux de communication fixes et mobiles; systèmes 
d'exploitation de réseaux optiques; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande de signaux électriques et optiques, 
nommément adaptateurs de fibres optiques, adaptateurs électriques, modulateurs optiques, 
codeurs optiques, câbles à fibres optiques, lasers pour communication par fibre optique, 
démodulateurs optiques, appareils de traitement de signaux numériques; produits de 
communication optique, nommément lasers, câbles à fibres optiques, connecteurs optiques, 
diviseurs optiques, appareils Ethernet et de communication série ainsi que rallonges à fibres 
optiques; matériel informatique; commutateurs d'identification, de hiérarchisation et de routage; 
commutateurs pour réseaux de communication numériques; commutateurs pour guichets 
automatiques; fibres optiques, amplificateurs optiques, émetteurs optiques ainsi que récepteurs et 
multiplexeurs optiques.
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SERVICES
(1) Réparation, maintenance et installation de matériel informatique et de logiciels dans les 
domaines des télécommunications et des communications par ordinateur; installation de réseaux 
mobiles intégrés [constitués de matériel informatique et de logiciels]; installation d'équipement de 
télécommunication sans fil, nommément de routeurs, de commutateurs Ethernet, de données et 
optiques, de multiplexeurs pour la communication de données ainsi que de réseaux locaux sans fil 
[constitués de matériel informatique et de logiciels]; installation de réseaux informatiques [
constitués de matériel informatique et de logiciels]; installation de logiciels pour systèmes de 
gestion de réseaux de télécommunication; services de maintenance de réseaux de 
télécommunication, nommément analyse de l'efficacité de liaisons et de réseaux informatiques et 
optiques, détection et correction de défaillances ainsi qu'optimisation de l'utilisation d'équipement; 
services de télécommunication par fibre optique, nommément construction, installation, 
assemblage, entretien, réparation et utilisation de réseaux et de systèmes de câbles de 
télécommunication par fibre optique; services de consultation en matière de réseaux de 
télécommunication, nommément dépannage de produits optiques de réseautage, réparation, 
maintenance et installation de matériel informatique et de logiciels dans les domaines des 
télécommunications et des communications par ordinateur; services de consultation dans le 
domaine de la télécommunication, nommément des tâches de conception, de documentation, 
d'installation et d'implémentation ainsi que de l'intégration de la gestion de réseaux informatiques et
optiques; développement et conception de logiciels; programmation de logiciels pour des tiers; 
services de développement de logiciels, génie logiciel; installation de logiciels, services de 
maintenance de logiciels, réparation, maintenance, mise à jour et mise à niveau de logiciels, 
personnalisation de logiciels; débogage de logiciels pour des tiers; installation de logiciels; 
intégration de logiciels; services de soutien technique de logiciels, location de logiciels, services de 
consultation en logiciels; location de logiciels pour réseaux de télécommunication; location à 
contrat de logiciels.
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(2) Réparation, maintenance et installation d'ordinateurs, de moniteurs d'ordinateur, de circuits 
électroniques, de commutateurs optiques et pour réseaux informatiques, de câbles à fibres 
optiques, de fils électriques, d'amplificateurs de signaux, d'amplificateurs optiques, de 
convertisseurs de courant, de convertisseurs de fréquence, de génératrices, de multiplexeurs, de 
multiplexeurs ajout/retrait, de transpondeurs, d'émetteurs-récepteurs ainsi que de répartiteurs 
optiques pour la télécommunication et la communication; information, conseils et consultation 
relativement à tous les services susmentionnés. Formation en informatique et tenue de cours, de 
classes, de conférences et d'ateliers sur l'utilisation, la maintenance, la surveillance et la 
commande de logiciels et de matériel informatique dans le domaine des systèmes de 
télécommunication; information, conseils et consultation relativement à tous les services 
susmentionnés; ingénierie de réseaux de télécommunication et administration de systèmes 
informatiques de télécommunication, nommément programmation informatique pour des tiers; 
services de génie pour l'exploitation de terminaux de télécommunication et centres fournisseurs 
d'accès à un réseau informatique, nommément services de fournisseur de services applicatifs dans
le domaine de la gestion des connaissances pour l'hébergement de logiciels d'application servant à
consulter et à récupérer des bases de données et des réseaux informatiques; soutien technique, à 
savoir surveillance, dépannage, architecture et planification de réseaux informatiques; conception 
et développement pour des tiers dans les domaines des réseaux de télécommunication et de leur 
fonctionnement, nommément des réseaux informatiques, des réseaux informatiques sans fil et des 
réseaux informatiques mondiaux; services d'essai de logiciels et de matériel informatique; mise à 
jour, installation et maintenance de logiciels pour l'interconnexion, la gestion, la commande et 
l'utilisation de réseaux centraux, d'entreprise, métropolitains, locaux et étendus; services de 
recherche et de conception pour des tiers dans les domaines de la modélisation de réseaux 
informatiques et optiques ainsi que des services de simulation, de conception, de migration, de 
dépannage, de maintenance, d'ingénierie, d'installation et de mise au point de logiciels et de 
matériel informatique, pour des tiers; conception et développement de matériel informatique; 
information, conseils et consultation relativement à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 janvier 2013, demande 
no: 302013013710.8 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1); ALLEMAGNE 02 juillet 2013, demande no: 3020130395530 en liaison avec 
le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services (2). Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 09 octobre 2013 sous le No. 302013013710 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); ALLEMAGNE le 10 octobre 2013 sous le No. 3020130395530 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,639,080  Date de production 2013-08-12
 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

RUCKUS IN THE ROCKIES
PRODUITS
(1) Bijoux, montres, horloges, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, breloques, macarons de 
fantaisie, insignes, nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs, épingles, 
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.

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

(3) Jouets, articles de sport et articles récréatifs, nommément ballons, fourre-tout, sacs de sport, 
sacs à dos, luges, gants de sport, balles de baseball, cibles de jeu de fléchettes, sacs de golf, 
balles de golf, voiturettes de golf, gants de golf, guides pour leçons de golf, tés de golf, serviettes 
de golf, parapluies de golf, skis, bottes de ski, fixations, bâtons de ski, housses à skis, balles de 
softball, bâtons de softball, protecteurs oculaires pour le sport, balles de tennis, farts, 
chauffe-mains, formes découpées, livres à colorier, souvenirs, nommément jetons, jouets 
gonflables, trophées, bouteilles d'eau, rondelles de bâton de ski, lacets, fixations de ski, fixations 
pour bottes, glacières à bière et disques à lancer.

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639080&extension=00
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SERVICES
(1) Offre et organisation de circuits touristiques pour les particuliers et les groupes; services 
éducatifs, nommément offre d'installations et de cours dans les domaines de l'enseignement de 
plein air et des sports d'hiver; offre d'installations récréatives, nommément de parcs d'attractions, 
d'arcades et de centres de jeux.

(2) Offre d'installations de compétition et d'entraînement pour le ski et la planche à neige ainsi que 
surveillance des skieurs et des planchistes.

(3) Planification, organisation, animation, administration, gestion et tenue de courses, de 
compétitions et de démonstrations de ski pour les jeunes, les amateurs et les professionnels.

(4) Divertissement, à savoir parc d'attractions, feux d'artifice, spectacles lasers, concerts, 
représentations devant public par un groupe de musique, présence d'une personnalité sportive ou 
d'une vedette du cinéma, émissions de télévision.

(5) Offre de divertissement, en l'occurrence de représentations devant public, à savoir de 
spectacles de danse et de musique, de concerts d'orchestre, de présences d'une personnalité 
sportive ou d'une vedette du cinéma ainsi que de courses, de compétitions et de démonstrations 
de ski et de planche à neige.

(6) Services de planification d'évènements et services de planification de mariages.

(7) Offre d'un portail Web contenant des liens vers de l'information sur des billets de concert et 
offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur les actualités.

(8) Offre d'installations et de services liés au ski, à la planche à neige et aux sports d'hiver, 
nommément administration d'une station de ski et de planche à neige, de remonte-pentes, de 
pistes de ski et de planche à neige, d'écoles et de programmes de ski et de planche à neige ainsi 
que de centres de location de skis et de planches à neige. .

(9) Offre d'installations et de services liés au ski, à la planche à neige, à la randonnée pédestre et 
au vélo, nommément administration de remonte-pentes et d'écoles de ski, administration d'écoles 
de planche à neige, administration d'écoles de vélo, ski, offre de cours ayant trait aux courses de 
planches à neige et de vélos, offre d'installations pour courses de ski, de planches à neige et de 
vélos, offre de divertissement et d'amusement à des tiers par l'organisation, la tenue, 
l'administration et la gestion de courses de ski, de courses de planches à neige, de courses de 
vélos, de pièces de théâtre et de spectacles de musique; services de centre de villégiature; 
services de restaurant, de bar et de traiteur; services de visites guidées; services d'éducation 
physique; exploitation de dépanneurs et de grands magasins de détail; offre de salles de réception 
et de salles de congrès.

(10) Offre d'installations pour le ski, la planche à neige, la randonnée pédestre, la raquette et les 
circuits panoramiques, nommément services de visites guidées et location d'équipement et de 
vêtements de sport, nommément de skis, de planches à neige, de motoneiges, de raquettes, de 
casques de ski, de vestes de ski et de pantalons de ski.

(11) Offre de cours de ski et de planche à neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les services (
1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (8), (9), (10), (11)
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  N  de demandeo 1,639,226  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qiagen GmbH, Qiagen Strasse 1, 40724 Hilden
, 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

BLU-V
PRODUITS
Produits chimiques, biochimiques et biotechnologiques à usage industriel et scientifique, 
nommément réactifs, solvants et supports solides, nommément colonnes et plaques de capture et 
de purification pour la chromatographie, la photoactivation, la filtration et le traitement 
d'échantillons et de préparations d'échantillons contenant des matériaux biologiques et 
biochimiques, particules de capture et de purification pour la séparation, la purification et 
l'isolement de matériaux biologiques et biochimiques provenant d'échantillons et de préparations 
d'échantillons, particules magnétiques, billes, matériaux chromatographiques, silice, particules de 
silice, particules magnétiques de silice, membranes de silice, papiers de collecte, filtres de collecte,
membranes de collecte et matières échangeuses d'anions pour la préparation d'échantillons, pour 
la modification et la manipulation de cellules, pour le marquage, la séparation, l'identification, la 
quantification, l'isolement, la purification, l'amplification et l'analyse de biopolymères, notamment 
d'acides nucléiques, de protéines, de macromolécules et de substances biologiquement actives, 
ainsi que pour la détection de biomolécules contaminantes, notamment d'acides nucléiques, de 
protéines, de macromolécules et de substances biologiquement actives; matériel comprenant ce 
qui suit : produits chimiques, nommément réactifs, solvants et supports solides, nommément 
colonnes et plaques de capture et de purification pour la chromatographie, la photoactivation, la 
filtration et le traitement d'échantillons et de préparations d'échantillons contenant des matériaux 
biologiques et biochimiques, particules de capture et de purification pour la séparation, la 
purification et l'isolement de matériaux biologiques et biochimiques provenant d'échantillons et de 
préparations d'échantillons, particules magnétiques, billes, matériaux chromatographiques, silice, 
particules de silice, particules magnétiques de silice, membranes de silice, papiers de collecte, 
filtres de collecte, membranes de collecte et matières échangeuses d'anions pour la préparation 
d'échantillons, pour la modification et la manipulation de cellules, pour le marquage, la séparation, 
l'identification, la quantification, l'isolement, la purification, l'amplification et l'analyse de 
biopolymères, ainsi que pour la détection de biomolécules contaminantes, notamment d'acides 
nucléiques, de protéines, de macromolécules et de substances biologiquement actives, notamment
d'acides nucléiques provenant d'échantillons biologiques ou biochimiques ou de préparations 
d'échantillons contenant des matériaux biologiques ou biochimiques; réactifs de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire clinique, pour le diagnostic médical, pour utilisation en laboratoire médical 
et pour la recherche médicale; produits pour la médecine humaine et vétérinaire, notamment pour 
le diagnostic, notamment pour la préparation d'échantillons, pour la modification et la manipulation 
de cellules, pour le marquage, la séparation, l'identification, la quantification, l'isolement, la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639226&extension=00
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purification, l'amplification et l'analyse de biopolymères, ainsi que pour la détection de biomolécules
contaminantes, notamment d'acides nucléiques, de protéines, de macromolécules et de 
substances biologiquement actives; produits chimiques, biochimiques et biotechnologiques, 
notamment réactifs et solvants pour la préparation d'échantillons, pour la modification et la 
manipulation de cellules, pour le marquage, la séparation, l'identification, la quantification, 
l'isolement, la purification, l'amplification et l'analyse de biopolymères, ainsi que pour la détection 
de biomolécules contaminantes, notamment d'acides nucléiques, de protéines, de macromolécules
et de substances biologiquement actives, à des fins de diagnostic; matériel comprenant ce qui suit 
: produits chimiques et biochimiques, nommément réactifs, solvants et supports solides, 
nommément colonnes et plaques de capture et de purification pour la chromatographie, la 
photoactivation, la filtration et le traitement d'échantillons et de préparations d'échantillons 
contenant des matériaux biologiques et biochimiques, particules de capture et de purification pour 
la séparation, la purification et l'isolement de matériaux biologiques et biochimiques provenant 
d'échantillons et de préparations d'échantillons, particules magnétiques, billes, matériaux 
chromatographiques, silice, particules de silice, particules magnétiques de silice, membranes de 
silice, papiers de collecte, filtres de collecte, membranes de collecte et matières échangeuses 
d'anions pour le diagnostic en médecine humaine et vétérinaire, notamment pour la préparation 
d'échantillons, pour la modification et la manipulation de cellules, pour le marquage, la séparation, 
l'identification, la quantification, l'isolement, la purification, l'amplification et l'analyse de 
biopolymères, ainsi que pour la détection de biomolécules contaminantes, notamment d'acides 
nucléiques, de protéines, de macromolécules et de substances biologiquement actives, notamment
d'acides nucléiques provenant d'échantillons biologiques ou biochimiques ou de préparations 
d'échantillons contenant des matériaux biologiques et biochimiques; appareils, instruments et 
équipement scientifiques pour la recherche et l'analyse ainsi qu'appareils de laboratoire et 
appareils et instruments de mesure, nommément matériel de laboratoire pour le diagnostic en 
médecine humaine et vétérinaire, nommément pour la préparation d'échantillons, pour la 
modification et la manipulation de cellules, pour le marquage, la séparation, l'identification, la 
quantification, l'isolement, la purification, l'amplification et l'analyse de biopolymères, ainsi que pour
la détection de biomolécules contaminantes, notamment d'acides nucléiques, de protéines, de 
macromolécules et de substances biologiquement actives, notamment d'acides nucléiques 
provenant d'échantillons biologiques ou biochimiques ou de préparations d'échantillons contenant 
des matériaux biologiques ou biochimiques, notamment tubes, récipients, colonnes, 
porte-échantillons, boîtes pour l'incubation d'échantillons biologiques et biochimiques, instruments 
de laboratoire pour l'exposition à la lumière, nommément pour la photoactivation d'échantillons 
biologiques et biochimiques ainsi que de préparations d'échantillons biologiques et biochimiques 
contenant des matériaux biologiques et biochimiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 février 2013, demande no: 011605979 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,639,268  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackRock Index Services, LLC, a U.S. limited 
liability company, formed in the State of 
Delaware, 40 East 52nd Street, New York, New
York 10022, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORI
SERVICES
Offre d'information et d'analyse dans le domaine des données de marché économique; analyse de 
marché; gestion du risque professionnel; préparation de rapports financiers pour des tiers; offre et 
mise à jour d'un indice financier; services de gestion de placements; conseils en placement; 
gestion des risques financiers; consultation dans les domaines de la gestion financière et des 
services financiers; offre d'information dans les domaines de la gestion financière et des services 
financiers; recherche financière; analyse de données de placement financier; analyse financière de
rapports financiers; placement de fonds; services de placement, nommément création, exploitation,
administration, gestion, courtage, marketing. nommément organisation de la distribution et de la 
vente de fonds, d'actions, d'obligations, d'options, de marchandises, de contrats à terme 
standardisés, de sociétés de placement, d'instruments de placement communs et d'autres valeurs 
mobilières de tiers; distribution et administration de fonds négociés en bourse; diffusion 
d'information financière dans les domaines des possibilités de placement et de l'analyse financière;
offre d'un site Web interactif et d'une base de données en ligne dans les domaines des finances, 
des services de conseil en placement, des services de gestion de placements et de la gestion 
financière; planification financière pour la retraite; services de compte de retraite individuel, 
nommément services de conception, d'administration et de conseil concernant des régimes de 
retraite; information et consultation financières, à savoir planification de la retraite et conception 
d'un plan de retraite; diffusion d'information financière personnalisée en format imprimé et 
numérique dans les domaines de la planification financière et de la retraite; utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation par des tiers dans l'offre de services 
financiers, nommément offre de gestion des risques, d'information financière, de gestion financière 
et de gestion de placements; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'évaluation, 
l'analyse et la gestion des risques financiers et des placements; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciels non téléchargeables en ligne liés aux services financiers, nommément pour l'offre de 
services de gestion financière, de gestion de placements, d'information financière, d'information sur
la retraite, de conseil sur la retraite, de la planification de la retraite et de conception de plan de 
retraite, planification financière personnalisée et planification de la retraite.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639268&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2013, demande no: 86/
024,021 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 
2015 sous le No. 4,804,571 en liaison avec les services



  1,639,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 112

  N  de demandeo 1,639,273  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackRock Index Services, LLC, a U.S. limited 
liability company, formed in the State of 
Delaware, 40 East 52nd Street, New York, New
York 10022, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORI

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de l'élément textuel « CoRI » en caractères bleus dont le « C », le « R » et le « I » sont 
en majuscules et dont le « o » est en minuscule.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639273&extension=00
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SERVICES
Offre d'information et d'analyse dans le domaine des données de marché économique; analyse de 
marché; gestion du risque professionnel; préparation de rapports financiers pour des tiers; offre et 
mise à jour d'un indice financier; services de gestion de placements; conseils en placement; 
gestion des risques financiers; consultation dans les domaines de la gestion financière et des 
services financiers; offre d'information dans les domaines de la gestion financière et des services 
financiers; recherche financière; analyse de données de placement financier; analyse financière de
rapports financiers; placement de fonds; services de placement, nommément création, exploitation,
administration, gestion, courtage, marketing. nommément organisation de la distribution et de la 
vente de fonds, d'actions, d'obligations, d'options, de marchandises, de contrats à terme 
standardisés, de sociétés de placement, d'instruments de placement communs et d'autres valeurs 
mobilières de tiers; distribution et administration de fonds négociés en bourse; diffusion 
d'information financière dans les domaines des possibilités de placement et de l'analyse financière;
offre d'un site Web interactif et d'une base de données en ligne dans les domaines des finances, 
des services de conseil en placement, des services de gestion de placements et de la gestion 
financière; planification financière pour la retraite; services de compte de retraite individuel, 
nommément services de conception, d'administration et de conseil concernant des régimes de 
retraite; information et consultation financières, à savoir planification de la retraite et conception 
d'un plan de retraite; diffusion d'information financière personnalisée en format imprimé et 
numérique dans les domaines de la planification financière et de la retraite; utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation par des tiers dans l'offre de services 
financiers, nommément offre de gestion des risques, d'information financière, de gestion financière 
et de gestion de placements; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'évaluation, 
l'analyse et la gestion des risques financiers et des placements; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciels non téléchargeables en ligne liés aux services financiers, nommément pour l'offre de 
services de gestion financière, de gestion de placements, d'information financière, d'information sur
la retraite, de conseil sur la retraite, de la planification de la retraite et de conception de plan de 
retraite, planification financière personnalisée et planification de la retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2013, demande no: 86/
023,973 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 
2015 sous le No. 4,804,570 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,640,199  Date de production 2013-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Butler Concepts Limited, 1st Floor, 404 Great 
North Road, Henderson, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

POD
PRODUITS
Appareils à usage sanitaire, nommément contenants sanitaires pour l'élimination des déchets; 
installations de salle de bain, nommément poubelles; contenants pour l'élimination des déchets; 
appareils de fumigation à usage autre que médical, nommément fumigateurs, masques, filtres, 
épurateurs d'air; stérilisateurs à usage autre que médical; contenants, nommément contenants 
utilisés pour l'élimination hygiénique de déchets, ainsi qu'autres récipients pour l'élimination de 
déchets; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

SERVICES
Services de nettoyage, d'installation et d'entretien, nommément services de nettoyage, 
d'installation et d'entretien ayant trait à des produits et à des installations sanitaires, y compris à 
des appareils sanitaires; nettoyage domestique et commercial, nommément nettoyage de maisons 
et de bâtiments, y compris d'hôpitaux, nettoyage de tapis, nettoyage d'appareils sanitaires, 
nommément d'accessoires de salle de bain, nettoyage d'installations sanitaires, nommément de 
salles de toilette; services de fumigation; services de désinfection; location d'équipement ayant trait
aux services susmentionnés; réparation d'unités d'élimination hygiénique de déchets et de 
contenants pour déchets; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés.

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=1640199&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,349  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dawson Tire Service, Inc., Nebraska 
Corporation, 806 8th Street, Gothenburg, 
Nebraska 69138, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VORTEXX 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
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640349&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,755  Date de production 2013-08-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanchett Entry Systems, Inc., 10027 South 51st
Street, Suite 102, Phoenix, ARIZONA 85044, 
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

TOUCH SENSE
PRODUITS
Système de contrôle d'accès électrique, nommément circuit électromagnétique de déverrouillage et
de commande pour la commande de l'ouverture et du verrouillage de portes et de loquets au 
moyen d'une barre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1982 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2013, demande no: 85915613 
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=1641755&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,757  Date de production 2013-08-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanchett Entry Systems, Inc., 10027 South 51st
Street, Suite 102, Phoenix, ARIZONA 85044, 
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

WAVE SENSE
PRODUITS
Système de contrôle d'accès électrique, nommément circuit électromagnétique de déverrouillage et
de commande pour la commande de l'ouverture et du verrouillage de portes et de loquets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2013, demande no: 85915649 
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=1641757&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,606  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxometrix-ipc.eu, Société Anonyme, 3 rue 
d'Arlon, L-8399 Windhof, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

OLIGOSCAN
PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle, 
nommément spectromètres pour la mesure ou la détermination de la concentration de minéraux, 
d'oligo-éléments et de métaux lourds; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément spectromètres pour la mesure ou la détermination 
de la concentration de minéraux, d'oligo-éléments et de métaux lourds; disques compacts 
préenregistrés contenant de l'information recueillie par un spectromètre et ayant trait à la 
concentration de minéraux, d'oligo-éléments et de métaux lourds dans des échantillons de tissus et
de liquides provenant de patients, DVD préenregistrés et autres supports d'enregistrement 
numériques contenant de l'information recueillie par un spectromètre et ayant trait à la 
concentration de minéraux, d'oligo-éléments et de métaux lourds dans des échantillons de tissus et
de liquides provenant de patients; ordinateurs; programmes logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour l'analyse, la transmission et le stockage de données produites par des 
spectromètres pour déterminer la concentration de minéraux, d'oligo-éléments et de métaux lourds;
spectromètres pour la mesure ou la détermination de la concentration de minéraux, 
d'oligo-éléments et de métaux lourds.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
instruments pour la mesure de la concentration de minéraux, d'oligo-éléments et de métaux lourds 
dans des échantillons de tissus et de liquides provenant de patients; appareils de diagnostic à 
usage médical, nommément instruments pour la mesure de la concentration de minéraux, 
d'oligo-éléments et de métaux lourds dans des échantillons de tissus et de liquides provenant de 
patients; spectromètres à usage médical, nommément spectromètres pour la mesure de la 
concentration de minéraux, d'oligo-éléments et de métaux lourds dans des échantillons de tissus et
de liquides provenant de patients.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643606&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; gestion de bases de données, y compris 
collecte et catégorisation de données ayant trait à la concentration de minéraux, d'oligo-éléments 
et de métaux lourds.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques dans le domaine de l'analyse d'échantillons de tissus 
et de liquides pour la détection de la présence de minéraux, d'oligo-éléments et de métaux lourds; 
recherche et conception d'équipement d'analyse d'échantillons de tissus et de liquides pour la 
détection de la présence de minéraux, d'oligo-éléments et de métaux lourds; services d'analyse et 
de recherche industrielles dans le domaine de l'analyse d'échantillons de tissus et de liquides pour 
la détection de la présence de minéraux, d'oligo-éléments et de métaux lourds; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; hébergement de sites Web reliés à des 
bases de données; maintenance de logiciels de bases de données; installation de logiciels de 
bases de données; conception et développement de logiciels de bases de données électroniques; 
recherche scientifique pour des tiers au moyen de bases de données contenant de l'information 
ayant trait à la concentration de minéraux, d'oligo-éléments et de métaux lourds; offre de résultats 
de recherche médicale et d'information connexe à partir d'une base de données accessible en 
ligne contenant de l'information ayant trait à la concentration de minéraux, d'oligo-éléments et de 
métaux lourds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Luxembourg) 14 
mars 2013, demande no: 1264827 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 10 juin 2013 sous 
le No. 0938399 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,643,906  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.B.B. International Bullion & Metal Brokers 
Amsterdam B.V., Lemelerbergweg 42, 1101 AM
Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TI SENTO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers TI SENTO est I FEEL YOU ou I 
HEAR YOU.

PRODUITS
Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément anneaux porte-clés, boutons de manchette, coffrets à bijoux et breloques faits ou 
plaqués de métaux précieux; bijoux; bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, bracelets, 
breloques d'oreilles, colliers, pendentifs; pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, boîtiers de montre, bracelets de montre, chaînes de 
montre, chronomètres; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs 
en cuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies; vêtements, nommément 
ceintures, pantalons, shorts, jupes, chemises, chandails, manteaux, robes, vêtements de ville, 
vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de sport; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, pompes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes et visières.

SERVICES
Consultation en gestion des affaires et consultation en administration des affaires ayant trait à la 
stratégie, au marketing, à la production, au personnel et à la vente au détail dans les domaines des
bijoux, des montres, des portefeuilles, des sacs à main, des sacs, des vêtements, des articles 
chaussants et des couvre-chefs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643906&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,129  Date de production 2013-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALGARY MUNICIPAL LAND CORPORATION
, 429 - 8th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA 
T2G 0L6

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EV

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Promotion, construction, exploitation, gestion de projets immobiliers résidentiels et commerciaux; 
marketing immobilier, nommément offre d'accès en ligne à de l'information sur des projets de 
construction et à des sites de fiches descriptives de maisons-témoins associées aux maisons et 
aux condominiums d'un entrepreneur en construction; services immobiliers ayant trait à un plan 
directeur d'aménagement communautaire; services d'élaboration de projets dans les domaines des
collectivités en développement et de l'aménagement économique de terrains; gestion et 
aménagement des terrains d'une collectivité ainsi qu'offre et gestion d'infrastructures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 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=1644129&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,797  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Beer Company Ltd., 127 Manville Rd., 
Unit 4, Toronto, ONTARIO M1L 4J7

Représentant pour signification
DAOUST VUKOVICH LLP
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3000, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

100 MILE BEER, 100 MILE LAGER, 100 MILE ALE
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale et lager.

SERVICES
Production de bière, d'ale et de lager canadiennes locales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1644797&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,225  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.J. Soffe, LLC, 322 South Main Street, 
Greenville, South Carolina 29601, 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

SOFFE
PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, jerseys, tee-shirts, shorts, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement et ensembles d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 1992 sous le No. 1743249 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647225&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,335  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVERDIGM CORP., 332-3, Janggwan-ri, 
Jincheon-eup, Jincheon-gun, 
Chungcheongbuk-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERDIGM

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647335&extension=00
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PRODUITS
(1) Excavatrices; niveleuses; transporteurs de vrac, nommément camion pour le transport de 
marchandises; bulldozers; chouleurs sur pneus; chargeur à direction à glissement à usage 
industriel; fixations pour excavatrices, nommément marteau hydraulique, concasseur, pulvérisateur
, outil de coupe d'acier, compacteur à plaque vibrante, dispositif d'attache rapide, dispositif 
d'attelage rapide, grappins, godets, carottier et perforatrice; grues à tours; élévateurs pour 
véhicules lourds; élévateurs à usage industriel; élévateurs montés sur camion; treuils; grues; 
chariots élévateurs; grues mobiles à relevage par câble; machines de taille au laser; outils de 
coupage oxyacétylénique pour le soudage; compresseurs à déchets; compresseurs à feraille; 
déchiqueteuse de ferraille d'acier; concasseurs d'agrégat; perforatrices; roulements comme pièces 
de machine et de machinerie; roulements industriels de machine et de machinerie; manchons de 
machine ou de machinerie industrielle; génératrices; alternateurs à usage industriel; alternateurs 
actionnés par un moteur diesel à usage industriel; forets pour l'industrie minière; outils de carottage
; forets pour l'industrie minière; forets pour le perçage de la pierre; pompes à béton; camions 
d'arrosage; dévidoirs mobiles; camions-échelles; plateformes de sauvetage en cas d'incendie à 
échelle aérienne installées sur des camions; camions à échelle pivotante automatique; camions 
porte-pompe; camions porte-pompe à béton; chasse-neige; remorques pour ordures; 
autocaravanes; plateformes élévatrices montées sur camions d'incendie; chenilles pour véhicules 
terrestres pour le sauvetage; véhicules tout usage à roues et à chenilles pour le transport en 
montagne, nommément véhicules tout-terrain, véhicules agricoles, véhicules de construction et 
véhicules miniers; roulements mécaniques pour véhicules agricoles, véhicules de construction, 
véhicules miniers, véhicules d'usine et véhicules d'entrepôt; véhicules amphibies; véhicules à 
guidage automatique.

(2) Excavatrices; véhicules autoguidés; transporteurs de vrac, nommément camion pour le 
transport de marchandises; bulldozers; chargeuses; chargeur à direction à glissement à usage 
industriel; fixations pour excavatrices, nommément marteau hydraulique, concasseur, pulvérisateur
, outil de coupe d'acier, compacteur à plaque vibrante, dispositif d'attache rapide, dispositif 
d'attelage rapide, grappins, godets, carottier et perforatrice; grues à tour; monte-charges pour 
véhicules lourds; monte-charges à usage industriel; treuils; grues; monte-wagon; appareils de 
levage à moteur et à main, nommément palans à chaîne, engins de levage manuels, engins de 
levage hydrauliques et engins de levage électriques; machines de taille au laser; machines de 
soudage et de coupage oxyacétyléniques; déchiqueteuse de ferraille d'acier; concasseurs 
d'agrégat; perforatrices; roulements, comme pièces de machines et de machinerie; roulements 
industriels pour machines et machinerie; manchons pour machines et machinerie industrielles; 
camions d'arrosage, dévidoirs mobiles, camions-échelles; extincteur automatique; camions 
d'arrosage; dévidoirs mobiles; camions-échelles; plateformes de sauvetage en cas d'incendie à 
échelle aérienne installées sur des camions; camions à échelle pivotante automatique; camions 
porte-pompe; camions porte-pompe à béton; véhicules chasse-neige; remorques pour ordures; 
autocaravanes; tracteurs pour véhicules terrestres de sauvetage; véhicules tout usage à roues et à
chenille pour le transport en montagne, nommément véhicules tout-terrain, véhicules agricoles, 
engins de construction et véhicules d'exploitation minière; roulements mécaniques pour véhicules 
agricoles, engins de construction, véhicules d'exploitation minière, véhicules d'usine et véhicules 
d'entrepôt.

(3) Génératrices de courant; générateurs au diesel et alternateurs ca à usage industriel; moteur 
diesel et alternateur combinés à usage industriel; génératrices cc à usage industriel; mèches de 
perceuse pour l'industrie minière; outils de carottage; forets pour l'industrie minière; forets pour le 
forage de la pierre; pompes à béton.



  1,647,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 126

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 27 avril 2007 sous le No. 0019754 en liaison avec les produits (
2); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 18 juin 2014 sous le No. 0019754 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,648,473  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parka London Limited, Unit 1-4 Deane House 
Studios, 27 Greenwood Place, Kentish Town, 
London, NW5 1LB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARKA LONDON K

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Lunettes; lunettes de soleil; étuis pour appareils électroniques mobiles; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles pour accéder à des magasins de détail en ligne et acheter des produits et des 
services offerts dans ces magasins; cuir et similicuir; produits en cuir et similicuir, nommément 
mallettes, porte-monnaie, sangles, pochettes; malles et bagages; parapluies et parasols; sacs de 
transport tout usage; havresacs; ceintures; portefeuilles; sacs à main.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de vêtements d'extérieur, de sacs, 
d'articles de bagagerie, de malles et bagages.

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=1648473&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,475  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ClearBakk Energy Services Ltd., #56 5335 6th 
St NE, Calgary, ALBERTA T2K 5Y4

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

CLEARBAKK
PRODUITS
(1) Réservoirs à liquides.

(2) Stations de traitement de l'eau potable; stations de traitement des eaux usées.

SERVICES
(1) Services pour puits de pétrole et de gaz, nommément gestion des fluides et services d'analyse 
et de protection de l'environnement pour puits de pétrole et de gaz.

(2) Services de consultation en environnement auprès de l'industrie pétrolière et gazière.

(3) Services de location d'équipement, nommément location de stations de traitement de l'eau 
potable et des eaux usées, de réservoirs à liquides et d'équipement connexe.

(4) Services de gestion des eaux usées, nommément traitement de l'eau contaminée.

(5) Services de gestion et de traitement de l'eau, nommément fourniture, stockage et traitement 
d'eau potable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les services (1), (2)
, (4); juin 2013 en liaison avec les produits 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=1649475&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,944  Date de production 2013-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Restaurant and Foodservices 
Association, 1155 Queen Street West, Toronto, 
ONTARIO M6J 1J4

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 VOICE OF FOODSERVICE
SERVICES
Offre de représentation pour l'industrie des services alimentaires; préparation et diffusion de 
rapports de recherche, de données statistiques, de nouvelles et d'information sur l'industrie des 
services alimentaires; administration d'un programme de rabais permettant aux participants 
membres de l'organisation d'obtenir des rabais sur des produits et des services; activités de 
l'industrie, nommément salons professionnels et webinaires, tous pour l'industrie des services 
alimentaires.

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=1650944&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,945  Date de production 2013-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Restaurant and Foodservices 
Association, 1155 Queen Street West, Toronto, 
ONTARIO M6J 1J4

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

MARQUE DE COMMERCE

LA VOIX DES SERVICES ALIMENTAIRES
SERVICES
Offre de représentation pour l'industrie des services alimentaires; préparation et diffusion de 
rapports de recherche, de données statistiques, de nouvelles et d'information sur l'industrie des 
services alimentaires; administration d'un programme de rabais permettant aux participants 
membres de l'organisation d'obtenir des rabais sur des produits et des services; activités de 
l'industrie, nommément salons professionnels et webinaires, tous pour l'industrie des services 
alimentaires.

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=1650945&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,252  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vivian Law, 268 Poplar Plains Road #705, 
Toronto, ONTARIO M4V 2P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAKING LIFE GOOD

Description de l’image (Vienne)
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Livres sur la santé et le bien-être, vêtements de sport, nommément tee-shirts, pantalons-collants, 
shorts; grignotines à base de musli.

SERVICES
Entraînement physique individuel, services de consultation en alimentation et en nutrition, 
consultation sur les saines habitudes de vie, enseignement du yoga, conseils en matière d'exercice
physique et de saines habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651252&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,342  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digisec Nordic IPR Limited, The Plaza 
Commercial Centre, Level 4 Suite 7, Bisazza 
Street, Sliema SLM1640, MALTA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

RELIVE THE PASSION - FIND YOUR AFFAIR
SERVICES
Conception, création et publication de bavardoirs, de blogues, de babillards et de forums en ligne 
dans le domaine des rencontres, et offre d'aide pour y accéder; réception et diffusion de messages
et de renseignements personnels ayant trait aux rencontres par des réseaux de 
radiocommunication, de télévision et de téléphonie, des centres d'appels et des services de SMS 
et par Internet, ainsi que réception et diffusion de messages et de renseignements personnels 
ayant trait aux rencontres par des réseaux de radiocommunication, de télévision et de téléphonie, 
des centres d'appels et des services de SMS ainsi que par Internet, par un réseau informatique 
mondial et par courriel; services ayant trait au temps d'accès à une base de données et à des 
réseaux informatiques, nommément offre à des tiers d'un accès à des profils de sites de rencontres
; services d'accès à des services de télécommunication, nommément réception et diffusion de 
messages et de renseignements personnels ayant trait aux rencontres par des réseaux de 
radiocommunication, de télévision et de téléphonie, des centres d'appels et des services de SMS 
ainsi que par Internet et par courriel; services personnels et sociaux offerts par des tiers pour 
satisfaire des besoins personnels, nommément conseils sur les relations personnelles par Internet; 
services de réseautage social pour les personnes souhaitant faire des rencontres et établir des 
relations, offerts par Internet; services de rencontres; consultation, nommément offre de conseils 
sur les relations personnelles par un réseau informatique mondial; agences de rencontres; offre de 
tests de personnalité et d'attirance physique à des fins sociales; diffusion d'information dans le 
domaine des services de rencontres 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=1651342&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,408  Date de production 2013-11-18
 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)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Autres signes, notations ou symboles
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs verte 
et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'une bulle verte avec un guillemet blanc à l'intérieur. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652408&extension=00
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PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour la publication et le partage de contenu et d'information numériques, 
nommément de messages texte, d'information numérique, de fichiers graphiques, de fichiers audio,
de fichiers vidéo, de la voix par des réseaux informatiques et des réseaux de communication avec 
ou sans fil mondiaux; logiciels de messagerie instantanée; logiciels de communication pour la 
transmission électronique de la voix, de données, nommément de messages texte, d'information 
numérique, de fichiers audio, de la voix, de contenu vidéo et d'images accessibles par des réseaux
informatiques, des réseaux mobiles et des réseaux de télécommunication avec ou sans fil; logiciels
de traitement (nommément d'affichage, de création, d'édition, de transmission et d'enregistrement) 
d'images, d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo et de texte; outils de développement 
de logiciels, nommément logiciels pour le développement d'applications logicielles collaboratives et
d'outils qui permettent de lancer des applications logicielles à partir de sites Web et d'applications 
mobiles; logiciels pour le développement de programmes informatiques, nommément logiciels de 
communication pour la transmission électronique de la voix, de données, de contenu vidéo et 
d'images accessibles par des réseaux informatiques, mobiles et sans fil ainsi que par Internet; 
logiciels de vidéoconférence et d'audioconférence.
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SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données, 
nommément de messages texte, d'information numérique, de fichiers graphiques, de fichiers audio,
de fichiers vidéo, de la voix et de messages numériques par des réseaux informatiques et de 
communication avec ou sans fil mondiaux; offre de forums, de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt 
général; services de diffusion multimédia numérique par Internet, nommément publication, 
affichage et transmission électronique de données, nommément de messages texte, d'information 
numérique, de contenu audio et vidéo; offre d'accès à des bases de données dans le domaine des 
sujets d'intérêt général; services de messagerie instantanée; services d'audioconférence et de 
vidéoconférence sur le Web, par téléphone et par des appareils mobiles; communication par 
terminaux d'ordinateur; services de téléphonie mobile.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables, multijoueurs et à joueur unique par des réseaux informatiques et de 
communication avec ou sans fil mondiaux.

(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la publication et le 
partage de contenu et d'information numériques, nommément de messages texte, d'information 
numérique, de fichiers graphiques, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de la voix par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication avec ou sans fil mondiaux; offre d'utilisation 
temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de 
logiciels pour le développement d'applications logicielles collaboratives et d'outils qui permettent de
lancer des applications logicielles à partir de sites Web et d'applications mobiles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables comme interface de programmation (interface 
API); offre d'une plateforme d'hébergement Web à des tiers pour l'organisation et la tenue de 
rencontres, d'évènements sociaux et d'échanges interactifs audio, vidéo ou textuels; offre d'un 
environnement de réseautage en ligne qui comprend une technologie permettant aux utilisateurs 
de partager des données demandées ou créées par l'utilisateur, nommément des messages texte, 
des fichiers vocaux, des fichiers audio et des fichiers vidéo.

(4) Services de réseautage social en ligne.

(5) Services téléphoniques locaux et interurbains.

(6) Services de voix sur IP.

(7) Consultation en logiciels; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) dans le domaine 
des logiciels pour la transmission de messages textuels, de données, nommément d'information 
numérique, de la voix, d'images, de contenu audio et de contenu vidéo au moyen d'un réseau de 
communication sans fil et d'Internet; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) dans le 
domaine des logiciels de messagerie électronique et de messagerie numérique sans fil.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 09 juillet 2013 en liaison avec les services (5); 18 
octobre 2013 en liaison avec les services (6). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 18 juin 2013, demande no: 85/963,066 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 27 janvier 2015 sous le No. 4,679,515 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (7)
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  N  de demandeo 1,653,196  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plae, Inc., 130 Bush Street, 5th Floor, San 
Francisco, California 94104, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653196&extension=00
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PRODUITS
(1) Chaussures de sport; chaussures de toile; chaussures et bottes pour nourrissons; chaussures 
en cuir; chaussures de course; chaussures; chaussures de tennis; vêtements d'entraînement, 
nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes, uniformes 
de sport; pantalons pour bébés; maillots de bain pour femmes; articles chaussants de plage; 
chaussures de plage; vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, 
combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons; vêtements ignifugés et résistant à la
chaleur pour bébés, tout-petits et enfants, nommément pyjamas, vestes, chemises, pantalons, 
chasubles; manteaux pour hommes et femmes; chaussures de mer; tongs; articles chaussants 
d'athlétisme; pulls d'entraînement à capuchon pour enfants; combinaisons pour nourrissons et 
tout-petits; vestes; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; chaussettes 
pour hommes; sous-vêtements pour hommes; combinaisons pour enfants; chaussures en 
caoutchouc; sandales et chaussures de plage; chemises pour nourrissons, bébés, tout-petits et 
enfants; pulls d'entraînement pour enfants; tee-shirts pour enfants; chaussures d'athlétisme; 
chaussures d'entraînement; chaussures et bottes hydrofuges en cuir; articles chaussants 
imperméables; chaussures et bottes imperméables en cuir; hauts de sport pour femmes avec 
soutien-gorge intégré; vêtements pour femmes, nommément chemises, robes, jupes, chemisiers; 
chapeaux et capuchons pour femmes; chaussures pour femmes; hauts, nommément camisoles; 
sous-vêtements pour femmes; chapeaux et sacs à dos.

(2) Chaussures de sport; chaussures de toile; chaussures et bottes pour nourrissons; chaussures 
en cuir; chaussures de course; chaussures; chaussures de tennis.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le No. 4,874,688 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,654,072  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIEON NETWORKS S.A.R.L., a legal entity, 7, 
rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, 
LUXEMBOURG

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORIANT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654072&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels de commande et de surveillance de réseaux informatiques et de commutateurs pour 
réseaux informatiques pour la gestion et la transmission de données de tiers, de la voix ainsi que 
de trafic de télécommunication vidéo; câbles à fibres optiques; raccords à fibres optiques, 
panneaux à fibres optiques, récepteurs à fibres optiques, appareils et instruments à fibres optiques,
nommément câbles, émetteurs, convertisseurs, commutateurs, concentrateurs, 
émetteurs-récepteurs, répéteurs, visionneuses, sondes de température, modulateurs et 
multiplexeurs pour la transmission de données, de la voix et de trafic vidéo; terminaux à fibres 
optiques, éléments à fibres optiques, câbles à fibres optiques, manchons d'accouplement pour 
fibres optiques, câbles à fibres optiques, capteurs à fibres optiques, émetteurs optiques pour 
utilisation avec des câbles à fibres optiques, gaines pour câbles à fibres optiques.

(2) Équipement de télécommunication et de réseautage de données ainsi que matériel de 
réseautage, nommément postes émetteurs et récepteurs de télécommunication, émetteurs et 
récepteurs de données, nommément câbles à fibres optiques, émetteurs et récepteurs à fibres 
optiques, connecteurs de signaux et de fils électriques, nommément connecteurs de carte de 
circuit, concentrateurs et commutateurs de télécommunication, routeurs de télécommunication; 
appareils, instruments et dispositifs pour la production, le calcul, la vérification, la saisie, le 
stockage, la conversion, le traitement, le captage, la transmission, la commutation et la réception 
de données, d'information, de signaux et de messages, nommément ordinateurs et serveurs de 
télécommunication; systèmes réseau optiques, à savoir matériel informatique, lasers, câbles à 
fibres optiques, connecteurs optiques, diviseurs optiques, modems optiques, Ethernet et de 
communication série par paquets ainsi que rallonges à fibres optiques; commutateurs de 
signalisation et optiques électriques, multiplexeurs ajout/retrait, amplificateurs optiques, 
amplificateurs de signaux, émetteurs-récepteurs optoélectroniques, concentrateurs intelligents de 
communication, nommément concentrateurs pour la gestion de la communication des données 
dans un réseau informatique ou de communication, guides d'ondes optiques pour diriger les 
longueurs d'onde lumineuses; matériel de réseau de télécommunication, nommément routeurs, 
commutateurs Ethernet et logiciels pour le traitement, la modulation, la transmission et la réception 
des signaux optiques ainsi que l'interconnexion, la gestion, la commande et l'utilisation de réseaux 
centraux, d'entreprise, métropolitains, locaux et étendus; ordinateurs, moniteurs d'ordinateur, 
circuits électroniques, commutateurs optiques et pour réseaux informatiques, câbles à fibres 
optiques, fils électriques, amplificateurs de signaux, amplificateurs optiques, convertisseurs de 
courant, convertisseurs de fréquence, génératrices, multiplexeurs, multiplexeurs ajout/retrait, 
transpondeurs, émetteurs-récepteurs et répartiteurs optiques pour la télécommunication et la 
communication par l'envoi, la conversion, la déviation et l'amplification de signaux électroniques et 
de signaux de fibres optiques dans des réseaux de communication fixes et mobiles; systèmes 
d'exploitation de réseaux optiques; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande de signaux électriques et optiques, 
nommément adaptateurs de fibres optiques, adaptateurs électriques, modulateurs optiques, 
codeurs optiques, câbles à fibres optiques, lasers pour communication par fibre optique, 
démodulateurs optiques, appareils de traitement de signaux numériques; produits de 
communication optique, nommément lasers, câbles à fibres optiques, connecteurs optiques, 
diviseurs optiques, appareils Ethernet et de communication série ainsi que rallonges à fibres 
optiques; matériel informatique; commutateurs d'identification, de hiérarchisation et de routage; 
commutateurs pour réseaux de communication numériques; commutateurs pour guichets 
automatiques; fibres optiques, amplificateurs optiques, émetteurs optiques ainsi que récepteurs et 
multiplexeurs optiques.
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SERVICES
(1) Réparation, maintenance et installation de matériel informatique et de logiciels dans les 
domaines des télécommunications et des communications par ordinateur; installation de réseaux 
mobiles intégrés [constitués de matériel informatique et de logiciels]; installation d'équipement de 
télécommunication sans fil, nommément de routeurs, de commutateurs Ethernet, de données et 
optiques, de multiplexeurs pour la communication de données ainsi que de réseaux locaux sans fil 
[constitués de matériel informatique et de logiciels]; installation de réseaux informatiques [
constitués de matériel informatique et de logiciels]; installation de logiciels pour systèmes de 
gestion de réseaux de télécommunication; services de maintenance de réseaux de 
télécommunication, nommément analyse de l'efficacité de liaisons et de réseaux informatiques et 
optiques, détection et correction de défaillances ainsi qu'optimisation de l'utilisation d'équipement; 
services de télécommunication par fibre optique, nommément construction, installation, 
assemblage, entretien, réparation et utilisation de réseaux et de systèmes de câbles de 
télécommunication par fibre optique; services de consultation en matière de réseaux de 
télécommunication, nommément dépannage de produits optiques de réseautage, réparation, 
maintenance et installation de matériel informatique et de logiciels dans les domaines des 
télécommunications et des communications par ordinateur; services de consultation dans le 
domaine de la télécommunication, nommément des tâches de conception, de documentation, 
d'installation et d'implémentation ainsi que de l'intégration de la gestion de réseaux informatiques et
optiques; développement et conception de logiciels; programmation de logiciels pour des tiers; 
services de développement de logiciels, génie logiciel; installation de logiciels, services de 
maintenance de logiciels, réparation, maintenance, mise à jour et mise à niveau de logiciels, 
personnalisation de logiciels; débogage de logiciels pour des tiers; installation de logiciels; 
intégration de logiciels; services de soutien technique de logiciels, location de logiciels, services de 
consultation en logiciels; location de logiciels pour réseaux de télécommunication; location à 
contrat de logiciels.
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(2) Réparation, maintenance et installation d'ordinateurs, de moniteurs d'ordinateur, de circuits 
électroniques, de commutateurs optiques et pour réseaux informatiques, de câbles à fibres 
optiques, de fils électriques, d'amplificateurs de signaux, d'amplificateurs optiques, de 
convertisseurs de courant, de convertisseurs de fréquence, de génératrices, de multiplexeurs, de 
multiplexeurs ajout/retrait, de transpondeurs, d'émetteurs-récepteurs ainsi que de répartiteurs 
optiques pour la télécommunication et la communication; information, conseils et consultation 
relativement à tous les services susmentionnés. Formation en informatique et tenue de cours, de 
classes, de conférences et d'ateliers sur l'utilisation, la maintenance, la surveillance et la 
commande de logiciels et de matériel informatique dans le domaine des systèmes de 
télécommunication; information, conseils et consultation relativement à tous les services 
susmentionnés; ingénierie de réseaux de télécommunication et administration de systèmes 
informatiques de télécommunication, nommément programmation informatique pour des tiers; 
services de génie pour l'exploitation de terminaux de télécommunication et centres fournisseurs 
d'accès à un réseau informatique, nommément services de fournisseur de services applicatifs dans
le domaine de la gestion des connaissances pour l'hébergement de logiciels d'application servant à
consulter et à récupérer des bases de données et des réseaux informatiques; soutien technique, à 
savoir surveillance, dépannage, architecture et planification de réseaux informatiques; conception 
et développement pour des tiers dans les domaines des réseaux de télécommunication et de leur 
fonctionnement, nommément des réseaux informatiques, des réseaux informatiques sans fil et des 
réseaux informatiques mondiaux; services d'essai de logiciels et de matériel informatique; mise à 
jour, installation et maintenance de logiciels pour l'interconnexion, la gestion, la commande et 
l'utilisation de réseaux centraux, d'entreprise, métropolitains, locaux et étendus; services de 
recherche et de conception pour des tiers dans les domaines de la modélisation de réseaux 
informatiques et optiques ainsi que des services de simulation, de conception, de migration, de 
dépannage, de maintenance, d'ingénierie, d'installation et de mise au point de logiciels et de 
matériel informatique, pour des tiers; conception et développement de matériel informatique; 
information, conseils et consultation relativement à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 octobre 2013, demande 
no: 3020130565606 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 octobre 2013 sous le No. 
3020130565606 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,658,823  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aveva Drug Delivery Systems, Inc., 3250 
Commerce Parkway, Miramar, Florida, 33025, 
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
AVEVA

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- 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.
- Noir
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot AVEVA est 
noir, et à côté du mot AVEVA se trouvent une fioriture sarcelle et un triangle bleu qui sont séparés 
par un espace.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658823&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément timbres transdermiques, feuilles buccales mucoadhésives 
et pellicules à laisser fondre sur la langue pour la désaccoutumance au tabac, pour le traitement du
diabète, de l'asthme et de l'inflammation, contre la perte d'hormones, pour le traitement du 
syndrome du côlon irritable, du cancer et de la maladie de Parkinson, pour la gestion de la douleur,
pour le traitement de l'hypertension, pour la perte de poids, pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, de la maladie d'Alzheimer, du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité,
de la nausée, du vertige, de la dyskinésie, du syndrome des jambes sans repos, des migraines et 
de la diarrhée; produits pharmaceutiques, nommément timbres transdermiques, feuilles buccales 
mucoadhésives et pellicules à laisser fondre sur la langue pour l'administration d'antihistaminiques,
de décongestionnants et de vitamines.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques, nommément de timbres transdermiques, 
de feuilles buccales mucoadhésives et de pellicules à laisser fondre sur la langue.

Classe 42
(2) Développement de produits pour des tiers concernant des produits pharmaceutiques, 
nommément des timbres transdermiques, des feuilles buccales mucoadhésives et des pellicules à 
laisser fondre sur la langue.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2013, demande no: 86/
137,114 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,659,067  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flowerdale Group Ltd., 3G New Central 
Mansion, 43 Gage Street, Central, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Théières, cafetières, bouilloires

PRODUITS
Boissons, nommément thé, tisane, boissons à base de thé et de tisane, thé prêt à boire; 
préparations liquides à base de thé pour faire des boissons aromatisées au thé; concentrés à base 
de thé et de tisane aromatisés aux fruits ou non; accessoires pour le thé, nommément fouets, 
passoires, cuillères, boules à thé, infuseurs à thé, couvre-théières, boîtes à thé; nécessaire à thé 
en bois contenant un petit fouet, des pinces pour les couvercles chauds, une cuillère à thé, une 
cuillère à moka, une cuillère à matcha et un récipient en bambou; boîtes à thé; sous-plats; plateaux
de service pour le thé et les aliments; boissons non alcoolisées à saveur de thé.

SERVICES
Services de magasin de détail dans les domaines du café et du thé; services de magasin de vente 
en gros et de commande en gros dans les domaines du café et du thé; services de commande en 
ligne et services de magasin de détail en ligne dans les domaines du café et du thé; services de 
bar à thé, services de maison de thé et services de salon de thé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659067&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,432  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alfa Wassermann, Inc., 4 Henderson Drive, 
West Caldwell, New Jersey 07006, 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

VET AXCEL
PRODUITS
Appareils d'analyse chimique à usage médical et pour le diagnostic médical, nommément 
analyseurs chimiques cliniques pour la mesure et l'analyse de liquides organiques; raccords, 
pièces et accessoires pour appareils d'analyse chimique à usage médical et pour le diagnostic 
médical, nommément raccords et pièces d'analyseur chimique clinique, pour la mesure et l'analyse
de liquides organiques et accessoires d'analyseur chimique clinique pour la mesure et l'analyse de 
liquides organiques, nommément lecteurs de codes à barres, raccords, câbles, ensembles de 
bouteilles, fils de nettoyage, outils d'extraction, poubelles pour cuvettes, clés de verrou, boîtiers 
d'électrodes, électrodes, filtres de ventilateur, ensembles de sondes à brides, disques à mémoire 
flash, ensembles d'accessoires d'instruments, imprimantes laser, nécessaires d'entretien, joints 
toriques, tubulure pour pompes, guides de référence, plateaux à réactifs, reliures de référence, 
godets à échantillons, seringues de service, dispositifs pour percer les tubes, ensembles de tubes, 
flacons à déchets, guides métalliques, réactifs et cuvettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2013, demande no: 86/
014947 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659432&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,992  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spangler Candy Company, 400 N. Portland St., 
Bryan OHIO 43506, 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

SWEETNATURE
PRODUITS
Bonbons; cannes bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2013, demande no: 86/
123,074 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 
sous le No. 4779906 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=1659992&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,994  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altramed Canada Int'l Inc., 168 Kipling Avenue, 
Beaconsfield, QUEBEC H9W 3A1

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

TRU-BEE
PRODUITS
Supplément à base de pollen pour les animaux, nommément pollen d'abeilles comme supplément 
alimentaire pour les animaux; préparations à base de pollen contre les allergies chez les animaux 
et les 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=1659994&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,161  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gustav Wellmann GmbH & Co. KG, Bustedter 
Weg 16, Enger, GERMANY

Représentant pour signification
SONNEMANN SABINE
574 ROEDER COURT, RA SYLVIO SCHILLER
, NEWMARKET, ONTARIO, L3Y8L2

MARQUE DE COMMERCE

Wellmann
PRODUITS
Sécheuses électriques; climatiseurs; ustensiles de cuisine électriques; fours à micro-ondes [
appareils de cuisson]; armoires frigorifiques; congélateurs verticaux et horizontaux; fours à 
micro-ondes; machines à café électriques; appareils de cuisine électriques pour couper en dés, 
émincer, trancher et hacher les aliments; éviers; baignoires; lampes sur pied; lampes frontales; 
lampes à arc; plafonniers; douilles de lampes électriques; verres de lampe; globes de lampe; 
abat-jour; porte-abat-jour; réverbères; lustres; diodes électroluminescentes (appareils d'éclairage à 
DEL), planches en bois recouvertes de plastique; matériaux de construction non métalliques, 
nommément granit pour applications décoratives (surfaces) pour comptoirs de cuisine; armoires à 
chaussures; armoires en métal; classeurs; armoires de cuisine; armoires (mobilier); armoires avec 
miroir; armoires de rangement en métal; pièces de mobilier de chambre; pièces de mobilier 
d'extérieur; pièces de mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle de séjour; pièces de 
mobilier de cuisine; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; mobilier de cuisine; ustensiles et 
contenants pour la maison et la cuisine connexes, non revêtus de métaux précieux, nommément 
contenants pour aliments à usage domestique, contenants de rangement en plastique à usage 
domestique, contenants de plastique portatifs pour ranger les articles ménagers et de cuisine, sacs
isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique, contenants isothermes pour aliments 
ou boissons à usage domestique, contenants pour la maison verrouillables autres qu'en métal pour
aliments, glacières portatives pour aliments et boissons, sacs isothermes pour aliments et boissons
, contenants isothermes pour aliments et boissons, contenants en verre, en porcelaine ou en terre 
cuite pour l'entreposage d'aliments et le rangement général, vaisselle en porcelaine, plats en terre 
cuite, cuillères à mélanger, cuillères de service, vaisselle, tasses et soucoupes, bols, bols et 
plateaux de service, becs pour verser et tamiser, tamis, pinces et pelles de cuisine, écumoires, 
paniers en treillis, housses pour barbecue, supports tournants pour ustensiles de cuisine, 
distributeurs de capsules de café, de capsules de thé et de capsules de boissons; verre brut et 
mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie de table; figurines décoratives en verre; 
figurines décoratives en porcelaine; porcelaine de table; articles en terre cuite; services à café [
couverts]; articles de cuisine; gamelles; batteries de cuisine; couverts, autres que couteaux, 
fourchettes et cuillères; services à thé [couverts]; poterie; pots; poêles à frire; moulins à poivre 
manuels; poivrières; mains à sel; pots à épices.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660161&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 
décembre 2013 sous le No. 012002408 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,661,029  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silverlit Limited, 1611 - 28 Rosebank Dr., 
Toronto, ONTARIO M1B 5Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGIBIRDS
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément oiseaux jouets, animaux jouets, figurines jouets et 
accessoires utilisés en rapport avec des enregistrements musicaux téléchargeables, nommément 
figurines jouets, maisons d'oiseaux jouets, cages jouets, scènes de musique jouets, bagues-sifflets
jouets, supports d'arbre jouets, balançoires jouets, balançoires à bascule jouets et supports à 
figurines jouets; unités électroniques de poche pour lire des enregistrements musicaux, 
nommément jeux de poche électroniques, ordinateurs de poche, oiseaux jouets, animaux jouets et 
figurines jouets électroniques; oiseaux chantants activés par le mouvement; jouets d'action à piles 
ou à batterie; oiseaux jouets à collectionner, animaux jouets et figurines jouets; ensembles de jeu 
pour oiseaux jouets et accessoires connexes; jouets d'action; jouets musicaux; jouets chantants; 
jouets d'action électroniques, nommément oiseaux jouets, animaux jouets et figurines jouets; 
jouets multiactivités pour enfants; oiseaux jouets, animaux jouets et figurines jouets électroniques; 
jouets éducatifs pour l'enseignement de la musique; jouets moulés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661029&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,230  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Arnaud KILICASLAN, a/s: Eric De Louya, 428, 
rue Saint-Pierre, Suite 101, Montréal, QUÉBEC 
H2Y 2M5

MARQUE DE COMMERCE

INDUSBOX
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément des boîtes contenant des jeux de concours, de cartes cadeaux
.

SERVICES
Service de marketing et mise en marché pour produits financiers sous forme d'articles 
promotionnels, nommément, des boîtes contenant des jeux concours, des cartes cadeaux.

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=1661230&extension=00


  1,661,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 153

  N  de demandeo 1,661,299  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hobsons, Inc, 50 E-Business Way, Suite 300, 
Cincinnati. Ohio, 45241, 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

AGILEGRAD
SERVICES
Services éducatifs, nommément diffusion d'information sur un réseau informatique mondial ayant 
trait au choix de cours pour atteindre les objectifs d'éducation et les exigences de l'obtention du 
diplôme; diffusion d'information personnalisée selon le niveau que les élèves peuvent utiliser 
comme guide pour l'obtention du diplôme; offre d'information aux établissements d'enseignement 
sur les projets des élèves, nommément le nom des élèves, le numéro d'identification des élèves, le
mot de connexion des élèves, les résultats scolaires des élèves, les besoins en matière de conseil 
des élèves, les demandes de consultation des élèves auprès d'un conseiller, les raisons de la 
consultation, le nom du conseiller, l'endroit et le moment du rendez-vous entre l'élève et le 
conseille, les notes précédentes en matière de conseil pour cet élève, les recommandations en 
matière de conseil, les cours suivis par les élèves, les programmes d'étude des élèves, les 
curriculums des élèves, permettant ainsi aux conseillers de contrôler les choix des élèves et 
permettant aux conseillers d'examiner, de modifier et de contrôler le nombre de cours et la 
progression pour l'obtention du diplôme; offre à des établissements d'enseignement, nommément 
des collèges, des universités, des écoles d'études supérieures, des écoles de formation 
professionnelle, des collèges préuniversitaires et des collèges communautaires, de l'information 
sur les projets des élèves, permettant ainsi aux administrateurs de prendre des décisions 
stratégiques en fonction de prévisions exactes sur les programme d'études et les cours.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2009 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2013, demande no: 86/043768
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 avril 2014 sous le No. 
4510314 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661299&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,396  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biosense Webster, Inc., 3333 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

CARTO SMARTTOUCH
PRODUITS
Logiciel d'application à usage médical qui calcule et affiche la force de contact d'un cathéter pour 
utilisation avec des systèmes cartographiques de diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2014, demande no: 86/
174,548 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661396&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,443  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHX Television Ltd., 207 Queens Quay W., 
Suite 550, Toronto, ONTARIO M5J 1A7

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

FAMILY JUNIOR
PRODUITS
Bandes audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, 
enregistrements sur cassettes audio et enregistrements sur cassettes vidéo; CD-ROM 
préenregistrés de films et d'émissions de télévision; disques compacts préenregistrés contenant de
la musique; disques, disques compacts, et cassettes vidéo contenant des enregistrements vidéo et
audio des émissions de télévision, des films, des concerts, des spectacles d'humour et des 
documentaires; disques vidéo préenregistrés contenant des émissions de télévision, des films, des 
chansons et de la musique, des concerts et des documentaires; DVD préenregistrés et fichiers 
MP3 d'enregistrements d'émissions de télévision, de chansons et de musique, de films, de 
concerts et de documentaires; DVD préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio 
des émissions de télévision, des films, des concerts, des chansons et de la musique, des 
prestations de musique, des spectacles d'humour et des documentaires; enregistrements audio et 
vidéo, nommément livres; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, 
vestes, pantalons d'entraînement, chapeaux, chandails en coton ouaté, shorts, cravates et foulards
; articles de papeterie, nommément gommes à effacer, règles, taille-crayons, marqueurs, 
blocs-notes, carnets, agendas, calendriers, banderoles et instruments d'écriture, nommément 
stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs; articles promotionnels, nommément clé USB, 
chaînes porte-clés, autocollants, aimants pour réfrigérateurs, toupies, parapluies, lunettes de soleil,
affiches, verres, grandes tasses, tasses, bouteilles; bijoux, nommément épingles, macarons, 
bracelets, montres, boutons de manchette et épingles à cravate; distributeurs de bonbons, viseurs, 
nommément accessoires d'appareil photo dans le domaine de la photographie, tatouages 
temporaires, pichets, sous-verres et plateaux; balles de golf, sacs de golf; sacs de sport, 
porte-documents, nommément mallettes; calculatrices; serviettes en tissu; balles anti-stress; 
horloges; lunettes 3D; téléphones cellulaires; lecteurs MP3; équipement de sport, nommément 
disques volants pour jeux de lancer, soucoupes à neige et ballons de plage; publications, 
nommément magazines, dépliants, brochures, catalogues, périodiques, livres et journaux, bulletins 
d'information, bulletins d'information imprimés, cyberlettres; appareils électroniques personnels, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, téléviseurs, passerelles 
multimédias, ordinateurs personnels et lecteurs et enregistreurs de disques optiques pour données
audio, vidéo et informatiques; cartes de membre; disques compacts préenregistrés contenant de la
musique; disques et disques compacts préenregistrés contenant des enregistrements audio de 
chansons et de musique ainsi que de prestations de musique; enregistrements audio et vidéo, 
nommément fichiers numériques d'émissions de télévision, de films, de musique et de jeux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661443&extension=00
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SERVICES
Distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément de journaux, et publipostage; 
présentation d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique, ainsi que d'intermèdes au moyen de consoles
de jeu et de lecteurs et enregistreurs de disques optiques pour données audio, vidéo et 
informatiques, par des réseaux informatiques, par satellite, par réseau sans fil et par voie 
numérique; services d'information sur de nombreux sujets d'intérêt général et de divertissement par
des consoles de jeux et des lecteurs et enregistreurs de disques optiques pour données audio, 
vidéo et informatiques, par des réseaux informatiques, par satellite, par réseau sans fil et par voie 
numérique; services de diffusion multimédia, nommément téléversement, publication, visualisation,
marquage et transmission électronique de données, de contenu audio et de contenu vidéo de tiers 
d'oeuvres littéraires, sonores et audiovisuelles, d'émissions de télévision et numériques, de films, 
de documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de musique 
ainsi que d'intermèdes par un réseau numérique; baladodiffusion d'émissions de télévision, de 
films, de documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons, de 
musique et d'intermèdes par un réseau numérique; services de divertissement, nommément 
production, promotion, organisation et tenue d'évènements, à savoir de galas, de banquets, 
d'expositions, de circuits, d'évènements spéciaux, nommément d'expositions, de foires, de fêtes, 
de festivals de films, de productions, nommément de projections de films et d'émissions de 
télévision, de circuits de jeux pour enfants et d'activités pour enfants, de cascades et de soirées; 
webdiffusion de talk-shows, de sports et d'évènements sportifs; services de télévision à la carte; 
offre de divertissement, à savoir d'émissions de télévision continues, de films, de documentaires, 
de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de musique, d'intermèdes, 
d'entrevues, de nouvelles, de talk-shows, de commentaires, de sports, d'évènements sportifs et 
d'émissions éducatives et de divertissement de télévision et numériques pour enfants; création, 
production, programmation, élaboration, diffusion, distribution et démonstration d'émissions de 
télévision et de divertissement, nommément de divertissement musical pour enfants, d'émissions 
pour enfants, d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de sport pour enfants; offre de 
signaux numériques d'émissions de divertissement, nommément de divertissement musical pour 
enfants, d'émissions pour enfants, d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de sport 
pour enfants pour la redistribution à des tiers et pour la distribution directe aux propriétaires et aux 
exploitants d'équipement de réception satellite, sans fil, Internet, et de câblodistribution; 
transmission par câblodistribution, par satellite, par diffusion numérique, par réseau sans fil 
d'émissions de divertissement, nommément de divertissement musical pour enfants, d'émissions 
pour enfants, d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de sport pour enfants; 
transmission sans fil, transmission en ligne et distribution d'émissions de télévision, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique et 
d'intermèdes par Internet, par des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; 
exploitation d'un babillard électronique dans les domaines des émissions pour enfants et du 
divertissement, nommément du divertissement musical pour enfants et des émissions de sport 
pour enfants et des émissions éducatives pour enfants; production, distribution, diffusion et 
présentation d'émissions télévisées; promotion d'émissions de télévision, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de musique 
ainsi que d'intermèdes de tiers, à savoir de concours, de cadeaux publicitaires, d'offres, de 
bannières publicitaires, d'enregistrements audio d'information et d'enregistrements audiovisuels 
d'information au moyen de de la télévision, par Internet et par transmission sans fil, de messages 
publicitaires télévisés, de messages publicitaires radio, de publicités en ligne ainsi que distribution 
d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément d'affiches, de panneau d'affichage, de 
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publicités dans des autobus et des abribus; présentation d'émissions télévisées, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de musique 
ainsi que d'intermèdes par des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des téléviseurs, des 
récepteurs de contenu numérique, des ordinateurs personnels et des lecteurs multimédias de 
poche, par des réseaux informatiques, par satellite, par réseau sans fil, et par voie numérique; 
émissions sur Internet et expositions d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de 
séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes
; webdiffusion de musique, de divertissement, nommément de divertissement musical, d'émissions 
éducatives et d'émissions sportives, d'entrevues, de nouvelles, de commentaires et d'information 
d'intérêt général; télédiffusion; souscription d'émissions de télévision; émissions de télévision; 
services de télécommunications mobiles, à savoir transmission électronique, diffusion et 
transmission de contenu audio, de contenu vidéo et de contenu multimédia de divertissement, 
nommément de texte, de données, d'images, de fichiers audio, vidéo et audiovisuels par Internet, 
communication sans fil, réseaux de communication électroniques et réseaux informatiques; 
production et diffusion de publicité pour des tiers; services d'information sur de nombreux sujets 
d'intérêt général et de divertissement, nommément de divertissement musical pour enfants et 
d'émissions de télévision pour enfants par des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
téléviseurs, des récepteurs de contenu numérique, des ordinateurs personnels et des lecteurs 
multimédias de poche, par des réseaux informatiques, par satellite, par des réseaux sans fil et par 
voie numérique; services de diffusion multimédia, nommément téléversement, affichage, 
visualisation, marquage et transmission électronique de données, de contenu audio et de contenu 
vidéo d'oeuvres littéraires, sonores et audiovisuelles par un réseau numérique; services de 
divertissement, nommément production, promotion, organisation et tenue d'évènements, à savoir 
de concerts; services de divertissement, nommément production, promotion, organisation et tenue 
d'évènements, à savoir de spectacles, de représentations, d'évènements spéciaux, nommément de
concerts, de productions, nommément de spectacles, de prestations de vedettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,663,382  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMI-IPCO, LLC, a Delaware limited liability 
company, P.O. Box 809, 46 Stafford Street, 
Lawrence, Massachusetts 01842, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

POLARTEC POWER WOOL
PRODUITS
(1) Tissus pour la fabrication de vêtements, articles décoratifs, de meubles rembourrés, de mobilier
, d'articles ménagers, de mobilier et d'articles décoratifs, de tapis, de revêtements de sol, de 
revêtements muraux, de rideaux, de housses à mobilier, de couvertures, d'oreillers, de linge de lit, 
de linge de toilette et de linge de cuisine; tissus pour la fabrication d'articles ménagers, 
nommément de mobilier et d'articles décoratifs; tissus pour la fabrication de tapis et de 
revêtements de sol; tissus, nommément rideaux. Tissus à la pièce vendus comme éléments de 
vêtements, nommément de manteaux, de vestes, de parkas, d'imperméables, de chandails, de 
chemises, de chandails de sport, de pantalons, de robes, de jupes, de pyjamas, de vêtements de 
dessous, de foulards, de châles, de gants, de mitaines, de couvre-chefs, nommément de chapeaux
, de casquettes, de bandeaux et de visières, d'articles chaussants, nommément de chaussures de 
sport et de détente, de pantoufles, de chaussettes, de collants, de bas et de bonneterie.

(2) Tissus faits principalement de laine pour la fabrication de vêtements, d'articles décoratifs, de 
meubles rembourrés, de mobilier, d'articles ménagers, de tapis, de revêtements de sol, de 
revêtements muraux, de rideaux, de housses à mobilier, de couvertures, d'oreillers, de linge de lit, 
de linge de toilette et de linge de cuisine; tissus faits principalement de laine pour la fabrication 
d'articles ménagers, nommément de mobilier et d'articles décoratifs; tissus faits principalement de 
laine pour la fabrication de tapis et de revêtements de sol; tissus, nommément rideaux faits 
principalement de laine.

(3) Tissus à la pièce vendus comme éléments de vêtements faits principalement de laine, 
nommément de manteaux, de vestes, de parkas, d'imperméables, de chandails, de chemises, de 
chandails de sport, de pantalons, de robes, de jupes, de pyjamas, de sous-vêtements, de foulards, 
de châles, de gants, de mitaines, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de 
bandeaux et de visières, d'articles chaussants, nommément de chaussures de sport et de détente, 
de pantoufles, de chaussettes, de collants, de bas et de bonneterie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663382&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2013, demande no: 86/
110,118 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 
2013, demande no: 86/110,127 en liaison avec le même genre de produits (3). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2015 sous le No. 4,867,559 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2015 sous le No. 4,867,560 en liaison 
avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,664,366  Date de production 2014-02-19
 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

PERFECT NATURE
PRODUITS

 Classe 20
Matelas pour lits d'enfant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2013, demande no: 86/
046,257 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 octobre 2015
sous le No. 4,832,404 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664366&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,591  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Badoo Media Limited, 332 Agiou Andreou 
Street, 'Patrician Chambers', Limassol CY-3035
, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

HOT OR NOT
PRODUITS
(1) Logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour le 
partage de photos et permettant aux utilisateurs d'évaluer, de critiquer et de recommander des 
photos; logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour le 
réseautage social, les rencontres en ligne et l'appariement de personnes; logiciels et logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la recherche, la modification et la
consultation de profils personnels et d'information définie par l'utilisateur pour le réseautage social; 
logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels de messagerie 
instantanée et logiciels de partage de fichiers; jeux informatiques; programmes de jeux 
électroniques, nommément jeux vidéo, jeux électroniques téléchargeables, jeux de poche 
électroniques; outils de développement de logiciels, nommément logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour la création d'applications logicielles; logiciels 
pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API) pour permettre 
l'accès à des services en ligne pour le réseautage social; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour permettre l'envoi de messages électroniques dans les domaines du 
réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres; logiciels pour le réseautage social, 
les rencontres sociales et les rencontres, permettant le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, la diffusion en continu et la mise en lien de photo, d'images,
de vidéos, de données, d'animations et d'hyperliens par des réseaux informatiques et Internet; 
logiciels pour la conception d'applications de réseautage social, et permettant la récupération, le 
téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de données dans les domaines du 
réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; vêtements, nommément chandails, chemises, tee-shirts, pantalons; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes; tricots, nommément bas en tricot, robes 
en tricot, chemises en tricot, jupes en tricot; jupes, tabliers, parkas, pantalons; vêtements de 
dessous, nommément sous-vêtements, slips, boxeurs, camisoles, gilets et tee-shirts isothermes; 
jerseys, robes, jeans, pantalons-collants, chasubles, vêtements de plage, pyjamas, caleçons, 
maillots de bain, bikinis, maillots de bain; vêtements imperméables, nommément vestes 
imperméables, manteaux imperméables, pantalons imperméables; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux; lingerie, chaussettes, gants, foulards, cravates, ceintures pour vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664591&extension=00
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(2) Logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour le 
partage de photos et permettant aux utilisateurs d'évaluer, de critiquer et de recommander des 
photos; logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour le 
réseautage social, les rencontres en ligne et l'appariement de personnes; logiciels et logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la recherche, la modification et la
consultation de profils personnels et d'information définie par l'utilisateur pour le réseautage social; 
logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels de messagerie 
instantanée et logiciels de partage de fichiers; jeux informatiques; programmes de jeux 
électroniques, nommément jeux vidéo, jeux électroniques téléchargeables, jeux de poche 
électroniques; outils de développement de logiciels nommément logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour la création d'applications logicielles; logiciels 
pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API) pour permettre 
l'accès à des services en ligne pour le réseautage social; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour permettre l'envoi de messages électroniques dans les domaines du 
réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres; logiciels pour le réseautage social, 
les rencontres sociales et les rencontres, permettant le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, la diffusion en continu et le mise en lien de photos, d'images
, de vidéos, de données, d'animations et d'hyperliens par des réseaux informatiques et Internet; 
logiciels pour la conception d'applications de réseautage social, et permettant la récupération, le 
téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de données dans les domaines du 
réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

(3) Vêtements, nommément chandails, chemises, tee-shirts, pantalons; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux et vestes; tricots, nommément bas en tricot, robes en tricot, chemises en 
tricot, jupes en tricot; jupes, tabliers, parkas, pantalons; vêtements de dessous, nommément 
sous-vêtements, slips, boxeurs, camisoles, gilets et tee-shirts isothermes; jerseys, robes, jeans, 
pantalons-collants, chasubles, vêtements de plage, pyjamas, caleçons, maillots de bain, bikinis, 
maillots de bain; vêtements imperméables, nommément vestes imperméables, manteaux 
imperméables, pantalons imperméables; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux; lingerie, chaussettes, 
gants, foulards, cravates, ceintures pour vêtements.

SERVICES
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(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de gestion des affaires; gestion des 
affaires offerte en ligne à partir d'une base de données et Internet; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages Web; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services; services d'administration des affaires; services d'administration des affaires pour le 
traitement des ventes effectuées sur Internet; organisation, administration et supervision de 
programmes de fidélisation et incitatifs; sondages d'opinion publique; services d'information et de 
conseil liés à tous les services susmentionnés; services de télécommunication, nommément offre 
d'un site Web de réseautage social, de rencontres sociales et de rencontres ainsi que d'accès à 
une base de données de réseautage social, de rencontres sociales et de rencontres en ligne 
contenant des profils personnels, de l'information définie par l'utilisateur, des photos, des vidéos, 
du contenu audio ainsi que des évaluations et des critiques sur l'information définie par l'utilisateur, 
les photos, les vidéos et le contenu audio; services de courriel et de messagerie instantanée; offre 
d'accès à des bavardoirs et à des forums de discussion de groupe, dans les domaines du 
réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres; offre d'accès à un service en ligne de
réseautage social, de rencontres sociales et de rencontres; services d'information et de conseil liés
à tous les services susmentionnés; services d'édition, nommément édition de publications 
électroniques, édition de magazines, édition musicale, édition Web et édition de livres; services de 
divertissement, nommément organisation de concours de beauté, de défilés de mode et 
d'émissions de télévision; services de jeux électroniques, nommément offre de jeux informatiques 
en ligne et par un réseau informatique mondial; offre de jeux informatiques en ligne non 
téléchargeables; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément 
de bulletins d'information, de magazines Web et de blogues, dans les domaines du réseautage 
social, des rencontres, du contenu créé par les utilisateurs (médias sociaux), et du caractère 
attractif; services d'information et de conseil liés à tous les services susmentionnés; conception, 
dessin et rédaction sur commande pour la compilation de sites Web; création, maintenance et 
hébergement des sites Web de tiers; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services d'information et de conseil liés à tous les services susmentionnés; services de 
rencontres sociales, de réseautage et de rencontres amoureuses; services d'agence de rencontre; 
services de rencontres en ligne, d'amitié, de présentation et de réseautage social; compilation, 
création et maintenance d'un registre de noms de domaines; services d'information et de conseil 
liés à tous les services susmentionnés.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; services de gestion des affaires; gestion des 
affaires offerte en ligne à partir d'une base de données et Internet; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages Web; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services; services d'administration des affaires; services d'administration des affaires pour le 
traitement des ventes effectuées sur Internet; organisation, administration et supervision de 
programmes de fidélisation et incitatifs; sondage d'opinion; services d'information et de conseil liés 
à tous les services susmentionnés; services de télécommunication, nommément offre d'un site 
Web de réseautage social, de rencontres sociales et de rencontres ainsi que d'accès à une base 
de données de réseautage social, de rencontres sociales et de rencontres en ligne contenant des 
profils personnels, de l'information définie par l'utilisateur, des photos, des vidéos, du contenu 
audio ainsi que des évaluations et des critiques sur l'information définie par l'utilisateur, les photos, 
les vidéos et le contenu audio; services de courriel et de messagerie instantanée; offre d'accès à 
des bavardoirs et à des forums de discussion de groupe, dans les domaines du réseautage social, 
des rencontres sociales et des rencontres; offre d'accès à un service en ligne de réseautage social,
de rencontres sociales et de rencontres; services d'information et de conseil liés à tous les services
susmentionnés.



  1,664,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 164

(3) Services d'édition, nommément édition de publications électroniques, édition de magazines, 
édition musicale, édition Web et édition de livres; services de divertissement, nommément 
organisation de concours de beauté, de défilés de mode et d'émissions de télévision; services de 
jeux électroniques, nommément offre de jeux informatiques en ligne et par un réseau informatique 
mondial; offre de jeux informatiques en ligne non téléchargeables; offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément de bulletins d'information, de magazines
Web et de blogues, dans les domaines du réseautage social, des rencontres, du contenu créé par 
les utilisateurs (médias sociaux), et du caractère attractif; services d'information et de conseil liés à 
tous les services susmentionnés; conception, dessin et rédaction sur commande pour la 
compilation de sites Web; création, maintenance et hébergement des sites Web de tiers; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services d'information et de 
conseil liés à tous les services susmentionnés; services de rencontres sociales, de réseautage et 
de rencontres amoureuses; services d'agence de rencontre; services de rencontres en ligne, 
d'amitié, de présentation et de réseautage social; compilation, création et maintenance d'un 
registre de noms de domaines; services d'information et de conseil liés à tous les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: CHYPRE en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 juillet 2010 sous le No. 007366644 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (3); OHMI (UE) le 01 avril 2014 sous le No. 012289369 
en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,664,651  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEOLEO, S.A., Carretera N-IV, kilómetro 388 
14610 Alcolea (CORDOBA), SPAIN, SPAIN

Représentant pour signification
JJ GLAZER
Deoleo Canada ltd.- A Deoleo S.A. Company, 
4576 Yonge Street, Suite 414, Toronto, 
ONTARIO, M2N6N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARBONELL 1866

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Jaune, or
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs or, brun clair, rouge et blanc comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée du mot CARBONELL en caractères blancs stylisés apparaissant 
directement au-dessus de la date 1866, celle-ci en caractères or entre deux tirets or. Ces 
caractères sont situés à l'intérieur d'un dessin rouge allongé en forme de coeur; un contour or et 
brun clair ceint la partie supérieure du dessin en forme de coeur.

PRODUITS

 Classe 29
Huiles et graisses alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664651&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,666,315  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, Missouri 64108, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

CUPCAKE
SERVICES

Classe 41
Production de films; distribution de films.

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=1666315&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,440  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiesta Catering International Ltd., Babrow 
Building, P.O. Box 371, The Valley, ANGUILLA

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

MARQUE DE COMMERCE

EROTICSEARCH
SERVICES
Services de rencontres; services de réseautage social et de rencontres en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 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=1666440&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,975  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essential Energy Services Ltd., 1100, 250-2nd 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0C1

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

MARQUE DE COMMERCE

PASSPORT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Commission des parcs du Niagara, de la Société des Casinos du Québec 
Inc. et de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Immigration, 
des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, a été déposé.

PRODUITS
Outils de conditionnement de puits de pétrole et de gaz, nommément manchons pour systèmes de 
fracturation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666975&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,128  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen P. Cooney, 33645 Highway 17 West, 
Deep River, ONTARIO K0J 1P0

MARQUE DE COMMERCE

TREADZ
SERVICES
Services de magasin de détail et de magasin en ligne, nommément installation de pneus, 
changement de pneus, réparation de crevaisons, installation de roues de véhicule automobile, 
installation de jantes de véhicule automobile, installation de pièces de rechange pour véhicules 
automobiles, installation de pièces de véhicule automobile, installation de pièces de camion, 
installation d'accessoires pour camions, nommément de pare-chocs, de protège-calandres, de 
barres pare-chocs safaris, de marchepieds latéraux, de doublures de caisse, de boîtes à outils, 
d'ensembles de soulèvement de suspension, d'ensembles de nivellement de suspension, de 
phares, de phares pour véhicules tout-terrain, d'élargisseurs d'aile, installation d'accessoires pour 
véhicules automobiles, nommément d'ensembles d'abaissement de suspension, de silencieux, de 
tubulures, de produits d'optimisation de la performance, de prises d'air froid.

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=1667128&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,497  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUVYYO INC., 555 Legget Drive Suite 836, 
Tower B Kanata, Kanata, ONTARIO K2K 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TABLO O

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

PRODUITS

 Classe 09
Bornes d'antenne numériques, nommément boîtiers décodeurs pour la télédiffusion et la 
vidéodiffusion par voie hertzienne; matériel informatique et logiciels permettant aux utilisateurs de 
contrôler, de programmer, de distribuer, de transmettre et de recevoir du contenu audio, du 
contenu vidéo et des images au moyen d'un système de divertissement à domicile, nommément 
d'un système constitué de commandes à main sans fil, de haut-parleurs et d'amplificateurs; 
matériel informatique et logiciels pour la reproduction, le traitement et la lecture en continu de 
contenu audio, vidéo et multimédia; matériel informatique et logiciels utilisés pour la commande 
d'appareils audio et vidéo, nommément de téléphones mobiles, de téléviseurs, d'ordinateurs de 
poche, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs audionumériques et vidéonumériques et de lecteurs de 
musique et de film; logiciels pour visualiser, rechercher et lire du contenu audio, vidéo, télévisuel, 
Internet radiophonique et cinématographique ainsi que d'autre contenu multimédia

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668497&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Offre d'instructions et de directives qui permettent aux utilisateurs de visualiser, de rechercher et 
de lire du contenu audio, vidéo et télévisuel, et offre d'instructions et de directives qui permettent 
aux utilisateurs de télécharger des données de guide de télévision ainsi que des émissions 
télédiffusées par voie hertzienne sur leurs ordinateurs, leur permettant ainsi de repérer du contenu 
télévisuel et de programmer son enregistrement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,669,182  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apigee Corporation, 10 S. Almade Blvd., 16th 
Floor, San Jose, CA 95113, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

APIGEE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la création, le déploiement, l'accélération, l'exécution et l'offre de tranmissions 
Internet sécurisées pour la gestion de services Web pour des tiers et pour la gestion des procédés 
administratifs pour des tiers; logiciels pour l'hébergement et la maintenance d'interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API) et pour l'analyse de données volumineuses pour 
accroître la fonctionnalité opérationnelle et le rendement d'entreprises de tiers par des services 
Web pour utilisation sur des appareils mobiles, des applications informatiques et au moyen de sites
Web, et qui permet également le suivi de l'utilisation, la mesure, la facturation, la gestion des 
utilisateurs, la sécurité et la surveillance des services Web connexes; logiciels pour la surveillance 
et l'analyse de trafic Internet et pour l'analytique Web; logiciels pour la surveillance et l'analyse de 
données d'utilisateur de serveurs réseau, de services d'affaires d'utilisateurs et d'applications 
logicielles d'utilisateurs; logiciels pour des services d'affaires réseau et des applications logicielles 
de tiers, pour la gestion de leur utilisation et pour l'accès à ceux-ci; logiciels pour la surveillance et 
la gestion de la création de nouveau contenu par la combinaison de contenu et de médias 
provenant de diverses sources.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669182&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Services d'infonuagique, à savoir plateformes logicielles pour l'utilisation, le déploiement et la 
gestion d'interfaces de programmation d'applications (API) sur le Web; services informatiques, 
nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre d'une plateforme 
d'hébergement Web pour l'utilisation de logiciels permettant, facilitant et améliorant l'utilisation de 
sites Web interactifs et de données de tiers ou d'utilisateurs pour les entreprises et les 
consommateurs, pour utilisation par des tiers; services informatiques, nommément hébergement et
maintenance d'interfaces de programmation d'applications (API) et d'analyses de données 
volumineuses pour accroître la fonctionnalité opérationnelle et le rendement d'entreprises de tiers 
au moyen de services Web pour utilisation sur des appareils mobiles et des applications 
informatiques ainsi qu'au moyen de sites Web, et qui permet également d'assurer le suivi de 
l'utilisation, le comptage, la facturation, la gestion des utilisateurs, la sécurité et la surveillance de 
services Web connexes; services d'infonuagique, à savoir logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API) pour la création, le déploiement, l'accélération, l'exécution et la sécurisation de 
transmissions Internet pour la gestion de services Web pour des tiers et la gestion de processus 
d'affaires pour des tiers; services informatiques, nommément surveillance et analyse de trafic 
Internet pour des tiers; services informatiques, nommément offre de services d'analytique Web à 
des tiers; offre d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour la surveillance 
et l'analyse de trafic Internet et pour l'analytique Web; services informatiques, nommément analyse
de réseaux et de systèmes informatiques, à savoir surveillance et analyse de données 
d'utilisateurs de serveurs réseau, de services d'affaires d'utilisateurs et d'applications logicielles 
d'utilisateurs; offre d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
surveillance et l'analyse données d'utilisateurs de serveurs réseau, de services d'affaires 
d'utilisateurs et d'applications logicielles d'utilisateurs; services informatiques, nommément offre de 
l'utilisation de serveurs mandataires pour la gestion de l'utilisation et du rendement des services 
d'affaires réseau de tiers et des applications logicielles réseau de tiers ainsi que de l'accès à 
ceux-ci; offre d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de 
l'utilisation et du rendement des services d'affaires réseau de tiers et des applications réseau de 
tiers ainsi que de l'accès à ceux-ci; services informatiques dans le domaine des sites Web 
d'information sur les fonctionnalités, le rendement et les statistiques d'adoption de services réseau 
de tiers; offre d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne dans le domaine de 
la création de contenu, nommément des outils logiciels pour la comparaison et l'essai de 
fonctionnalités, du rendement et de statistiques d'adoption de services réseau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services; septembre
2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 
mars 2014, demande no: 86/227,372 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec 
le même genre de services
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  N  de demandeo 1,674,688  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ES Beteiligung GmbH, Kreuzbühel 15, 9493 
Bendern, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARTELLO CAFE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot « martello » est 
écrit en blanc sur un arrière-plan noir; une bordure est constituée d'un triangle arrondi inversé de 
couleur or; sous le mot « martello » figurent une tasse de café et le mot « cafe » en or.

PRODUITS
Distributeurs automatiques de café et de capsules de café; appareils pour chauffer et faire mousser
le lait; appareils pour faire du café et du thé; appareils pour faire et infuser du café, du thé, du 
chocolat chaud et du cappuccino; filtres à cafetières électriques; torréfacteurs à café; percolateurs 
électriques; filtres à eau; contenants, nommément capsules faites de plastique, de composés de 
matières plastiques ou de matériaux recyclables; moussoirs à lait (non électriques); ustensiles de 
table (couverts); services à café; tasses et assiettes; services à thé [couverts]; ustensiles et 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, contenants pour 
aliments, contenants de rangement, contenants à boissons, contenants en plastique; verrerie, 
porcelaine et faïence; café, extraits de café et préparations à base de café; succédanés de café et 
extraits de succédanés de café; expresso; café; capsules de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,675,104  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herbal Heritage Brands Limited, 16 Fingall 
Street, Dunedin, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
OTTO ZSIGMOND
(NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1140 - 625 
Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

ARTEMIS
PRODUITS
(1) Thé, tisane, boissons à base de thé, préparations liquides à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général, tisanes prêtes à boire, boissons à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments alimentaires à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général et demande d'enregistrement de la marque de commerce relativement à ces produits.

(2) Traitements médicinaux à base de plantes, traitements médicinaux à base de plantes sous 
forme liquide, huiles à base de plantes, crèmes médicinales à base de plantes, traitements 
homéopathiques, tous pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,675,944  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pieta House C.P.S.O.S. Limited, Pieta House, 
Old Lucan Road, Lucan, Dublin, IRELAND

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIETA HOUSE SELF-HARM OR SUICIDE CRISIS CENTRE DARKNESS INTO LIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Un homme et une femme avec enfant(s) (famille)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Autres femmes
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Autres enfants
- Plusieurs enfants
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Soleil levant ou couchant
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
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SERVICES
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
collecte de fonds à des fins caritatives ayant trait à des services de counseling pour les personnes 
qui ont tenté de se suicider, qui ont des idées suicidaires ou qui ont des comportements 
autodestructeurs; commandite liée à la collecte de fonds à des fins caritatives ayant trait à des 
services de counseling pour les personnes qui ont tenté de se suicider, qui ont des idées 
suicidaires ou qui ont des comportements autodestructeurs; commandite liée à la collecte de fonds 
à des fins caritatives ayant trait à des services de thérapie pour les personnes qui ont tenté de se 
suicider, qui ont des idées suicidaires ou qui ont des comportements autodestructeurs; 
organisation et tenue d'évènements commandités pour la collecte de fonds à des fins caritatives 
ayant trait à des services de counseling pour les personnes qui ont tenté de se suicider, qui ont des
idées suicidaires ou qui ont des comportements autodestructeurs; organisation et tenue 
d'évènements commandités pour la collecte de fonds à des fins caritatives ayant trait à des 
services de thérapie pour les personnes qui ont tenté de se suicider, qui ont des idées suicidaires 
ou qui ont des comportements autodestructeurs; organisation et tenue d'évènements commandités
pour des services philanthropiques liés aux dons en argent visant à financer des services de 
counseling pour les personnes qui ont tenté de se suicider, qui ont des idées suicidaires ou qui ont 
des comportements autodestructeurs; organisation et tenue d'évènements commandités pour des 
services philanthropiques liés aux dons en argent visant à financer des services de thérapie pour 
les personnes qui ont tenté de se suicider, qui ont des idées suicidaires ou qui ont des 
comportements autodestructeurs; diffusion d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

(2) Offre d'information et de formation ayant trait aux organismes de bienfaisance et à la collecte 
de fonds; information et formation ayant trait à la santé mentale; services éducatifs, nommément 
offre d'information et de campagnes de sensibilisation du public dans les domaines du suicide, des 
idées suicidaires et des comportements autodestructeurs; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément offre de sites Web, de blogues, de balados, d'applications mobiles, 
de vidéos, de films sur DVD interactifs, de CD-ROM interactifs et de jeux multimédias ayant trait à 
la sensibilisation au suicide, aux idées suicidaires et aux comportements autodestructeurs, et 
destinés à réduire le nombre de suicides; organisation et tenue d'évènements commandités pour la
sensibilisation du public dans les domaines du suicide, des idées suicidaires et des comportements
autodestructeurs à des fins éducatives; organisation et tenue d'évènements commandités à des 
fins éducatives et culturelles; organisation de marches commanditées; diffusion d'information ayant
trait à tous les services susmentionnés.

(3) Counseling psychologique, services de thérapie et services de soutien relatif au suicide; 
services de counseling personnalisé pour les personnes qui ont tenté de se suicider, qui ont des 
idées suicidaires ou qui ont des comportements autodestructeurs; diffusion d'information ayant trait
à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 novembre 2013, demande no: 012292512 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: IRLANDE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 10 août 2014 sous le No. 012292512 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,675,958  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pieta House C.P.S.O.S. Limited, Pieta House, 
Old Lucan Road, Lucan, Dublin, IRELAND

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

DARKNESS INTO LIGHT
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SERVICES
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
collecte de fonds à des fins caritatives ayant trait à des services de counseling pour les personnes 
qui ont tenté de se suicider, qui ont des idées suicidaires ou qui ont des comportements 
autodestructeurs; commandite liée à la collecte de fonds à des fins caritatives ayant trait à des 
services de counseling pour les personnes qui ont tenté de se suicider, qui ont des idées 
suicidaires ou qui ont des comportements autodestructeurs; commandite liée à la collecte de fonds 
à des fins caritatives ayant trait à des services de thérapie pour les personnes qui ont tenté de se 
suicider, qui ont des idées suicidaires ou qui ont des comportements autodestructeurs; 
organisation et tenue d'évènements commandités pour la collecte de fonds à des fins caritatives 
ayant trait à des services de counseling pour les personnes qui ont tenté de se suicider, qui ont des
idées suicidaires ou qui ont des comportements autodestructeurs; organisation et tenue 
d'évènements commandités pour la collecte de fonds à des fins caritatives ayant trait à des 
services de thérapie pour les personnes qui ont tenté de se suicider, qui ont des idées suicidaires 
ou qui ont des comportements autodestructeurs; organisation et tenue d'évènements commandités
pour des services philanthropiques liés aux dons en argent visant à financer des services de 
counseling pour les personnes qui ont tenté de se suicider, qui ont des idées suicidaires ou qui ont 
des comportements autodestructeurs; organisation et tenue d'évènements commandités pour des 
services philanthropiques liés aux dons en argent visant à financer des services de thérapie pour 
les personnes qui ont tenté de se suicider, qui ont des idées suicidaires ou qui ont des 
comportements autodestructeurs; diffusion d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

(2) Offre d'information et de formation ayant trait aux organismes de bienfaisance et à la collecte 
de fonds; information et formation ayant trait à la santé mentale; services éducatifs, nommément 
offre d'information et de campagnes de sensibilisation du public dans les domaines du suicide, des 
idées suicidaires et des comportements autodestructeurs; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément offre de sites Web, de blogues, de balados, d'applications mobiles, 
de vidéos, de films sur DVD interactifs, de CD-ROM interactifs et de jeux multimédias ayant trait à 
la sensibilisation au suicide, aux idées suicidaires et aux comportements autodestructeurs, et 
destinés à réduire le nombre de suicides; organisation et tenue d'évènements commandités pour la
sensibilisation du public dans les domaines du suicide, des idées suicidaires et des comportements
autodestructeurs à des fins éducatives; organisation et tenue d'évènements commandités à des 
fins éducatives et culturelles; organisation de marches commanditées; diffusion d'information ayant
trait à tous les services susmentionnés.

(3) Counseling psychologique, services de thérapie et services de soutien relatif au suicide; 
services de counseling personnalisé pour les personnes qui ont tenté de se suicider, qui ont des 
idées suicidaires ou qui ont des comportements autodestructeurs; diffusion d'information ayant trait
à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 novembre 2013, demande no: 012292281 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: IRLANDE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 10 juillet 2014 sous le No. 012292281 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,337  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEAN LIVING NETWORK INC., 147 
TREEVIEW DRIVE, TORONTO, ONTARIO 
M8W 4C4

Représentant pour signification
SCOT PATRIQUIN
(Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, 
M5C2W7

MARQUE DE COMMERCE

CLN
SERVICES
Offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne; offre d'une base de données 
consultable contenant des renseignements commerciaux dans le domaine de la planification de la 
santé, du bien-être et des habitudes de vie, qui fait la promotion des produits et des services de 
tiers offerts par un réseau informatique mondial; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
portant sur les produits et les services de commerçants en ligne; services de gestion de bases de 
données; services de publicité, nommément diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; offre de commentaires d'évaluation et d'évaluations de 
produits et de services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,896  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crown Packaging Technology, Inc., 11535 
South Central Avenue, Alsip, IL 60803, 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

CROWNSECURE
PRODUITS
Contenants, nommément cannettes vendues vides et contenants pour boissons, pour aliments, 
pour produits à usage domestique, pour produits de soins personnels, pour peintures industrielles, 
pour produits de soins de santé, pour cosmétiques, pour de la parfumerie et pour des produits de 
soins de la peau, tous faits en métal ou d'une combinaison de métal et d'autres matériaux, le métal 
étant prédominant; couvercles et capsules pour bouteilles et contenants, fermetures pour bouteilles
et contenants, bouchons hermétiques pour bouteilles et contenants, tous en métal ou en 
combinaison de métal ou d'autres matériaux, où le métal prédomine; aérosols en métal vendus 
vides; pièces de métal, nommément embouts, dômes et bases en métal pour utilisation avec des 
contenants, vendus vides, pour boissons, aliments, produits à usage domestique, produits de soins
personnels, peintures industrielles, produits de soins de santé, cosmétiques, parfumerie et produits
de soins de la peau; bouteilles, boîtes et conserves en métal, vendues vides, pour boissons, 
aliments, produits à usage domestique, produits de soins personnels, peintures industrielles, 
produits de soins de santé, cosmétiques, parfumerie et produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,682,349  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIRKit Ltd., #201, 6766 - 75 Street, Edmonton, 
ALBERTA T6E 6T9

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

MARQUE DE COMMERCE

SIRKit 360
PRODUITS
(1) Systèmes de câblage structuré pour réseaux de données et télécommunication, nommément 
câbles métalliques de catégorie 3, de catégorie 5 améliorée, de catégorie 6, de catégorie 6a, de 
catégorie 7, RG-6, à fibres optiques, d'interface multimédia haute définition, de port d'écran, de 
transmission directe de données, VGA, DVI, coaxiaux, TNC, RP-TNC, RCA, composites et 
haut-parleurs; supports de gestion des câbles.

(2) Ordinateurs; matériel informatique.

(3) Matériel de réseautage, nommément commutateurs, routeurs, coupe-feu, systèmes de 
détection pour la prévention des intrusions, points d'accès sans fil, contrôleurs sans fil, dispositifs 
et matériel de communication à technologie Fibre Channel et Ethernet, émetteurs-récepteurs de 
réseau, câbles de communication de réseau, dispositifs d'équilibrage de charge de réseau, 
appareils et dispositifs RVP de réseau, appareils et dispositifs de filtrage de réseau, dispositifs de 
surveillance de réseau.

(4) Équipement de sécurité, nommément contrôleurs d'accès pour portes, barres de panique, 
caméras, détecteurs de mouvement, enregistreurs vidéo réseau, enregistreurs vidéonumériques, 
lecteurs de cartes par proximité, contacts de porte, lecteurs de cartes par glissement pour 
l'ouverture de portes.

(5) Systèmes d'alimentation sans coupure (ASC), nommément ASC en attente active, ASC en 
ligne, ASC à ferrorésonance, ASC à haute fréquence, ASC d'onde sinusoïdale, ASC en attente 
passive, ASC électroniques, électriques et mécaniques, génératrices de courant alternatif ou de 
courant continu et ASC en courant continu.

SERVICES
(1) Services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de l'infonuagique.

(2) Services d'infonuagique, y compris offre de logiciels de gestion, de déploiement et de 
surveillance d'infrastructures d'infonuagique et d'environnements applicatifs et offre de logiciels 
permettant aux utilisateurs de l'infonuagique d'automatiser des activités de gestion, de déploiement
et de surveillance d'infrastructures d'infonuagique et d'environnements applicatifs.
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(3) Services informatiques, nommément offre de gestion à distance et sur place des technologies 
de l'information de tiers, offre d'aide aux clients pour la migration vers des environnements 
d'infonuagique avec d'autres outils de TI, gestion à distance de services d'infonuagique et gestion 
des technologies de l'information, nommément offre de services pour des activités quotidiennes et 
offre d'une seule ouverture de session dans des environnements d'infonuagique, gestion à 
distance de systèmes d'exploitation, de bases de données et d'applications logicielles, services 
d'infonuagique, nommément hébergement infonuagique, à savoir hébergement évolutif des 
logiciels, des sites Web, des applications Web, des bases de données électroniques, du contenu 
numérique et des applications logicielles commerciales de tiers qui sont accessibles par Internet.

(4) Offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique.

(5) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des systèmes et des solutions pour
utilisation par des tiers et permettant aux utilisateurs de l'infonuagique d'automatiser des activités 
de gestion, de déploiement et de surveillance d'infrastructures d'infonuagique et d'environnements 
applicatifs.

(6) Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers et permettant aux utilisateurs d'infonuagique d'automatiser des activités de gestion, de 
déploiement et de surveillance d'infrastructures d'infonuagique et d'environnements d'application.

(7) Services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation par des 
tiers et permettant aux utilisateurs de l'infonuagique d'automatiser des activités pour la gestion, de 
déploiement et de surveillance d'infrastructures d'infonuagique et d'environnements applicatifs.

(8) Services d'hébergement d'infrastructure informatique, nommément infrastructure-service (IaaS),
nommément offre de matériel informatique et de logiciels à des tiers par abonnement ou facturés à 
l'utilisation.

(9) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique et de systèmes informatiques.

(10) Stockage de données électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données.

(11) Services de consultation et de soutien en TI concernant le matériel informatique, les logiciels, 
les réseaux informatiques et les applications informatiques.

(12) Services de consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de données
, de l'infonuagique, ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services 
Internet.

(13) Hébergement de sites Web et d'applications logicielles pour des tiers. .

(14) Services de conversion de logiciels, nommément conversion d'applications logicielles 
préexistantes pour des environnements d'infonuagique.

(15) Installation et intégration de systèmes informatiques et de réseaux informatiques.

(16) Services de protection de fichiers et de données informatiques, nommément duplication de 
sauvegarde hors site, basculement, reprise après incident et reprise après sinistre pour des tiers.

(17) Services informatiques gérés, nommément gestion de coupe-feu, gestion des sauvegardes et 
réalisation de balayages de sécurité, à savoir services de protection contre les virus informatiques.

(18) Surveillance de systèmes informatiques et de réseaux informatiques à des fins de sécurité.

(19) Consultation dans les domaines de la sécurité en ligne ainsi que de la sécurité des réseaux 
informatiques et des systèmes informatiques.
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(20) Production et conception de services multimédias électroniques, nommément création de 
pages Web, création de contenus Web, gestion et hébergement.

(21) Services d'installation, nommément d'installation d'enceintes acoustiques, d'enregistreurs 
vidéo réseau, de systèmes domotiques, de câbles d'interface multimédia haute définition pour 
téléviseurs, moniteurs d'ordinateur et projecteurs, de câbles de catégorie 5, de câbles de catégorie 
6, de câbles à fibres optiques ainsi que de câbles de données et de réseau informatique.

(22) Consultation technique dans le domaine de l'intégration de systèmes commerciaux et 
domotiques à des réseaux informatiques et à des systèmes de surveillance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,683,852  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yoga & Meditation Supplies Inc., 708 - 215 
Markham Rd., Toronto, ONTARIO M1J 3C4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

JOURNEY FROM IGNORANCE TO 
ENLIGHTENMENT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683852&extension=00
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PRODUITS
Coussins et tapis de méditation faits de matériaux synthétiques; coussins et tapis de méditation 
faits de matières naturelles, nommément de laine et de graminées naturelles (2) tapis et sacs de 
yoga faits de matériaux synthétiques; tapis et sacs de yoga faits de matières naturelles, 
nommément de fibres de bananier, de jute, d'orties et de graminées naturelles; (3) perles de 
Rudraksha (Elaeocarpus angustifolius); chapelets, pendentifs, bracelets, colliers et asanas faits de 
perles de Rudraksha (Elaeocarpus angustifolius); (4) accessoires en forme de pyramide, yantras, 
cloches, bols et bâtons de guérison utilisés pour la méditation, le Vastu, le feng Shui et le reiki; (5) 
bougies; (6) sculptures et statues décoratives faites d'or, d'argent, de laiton, de cuivre, de bronze et
de leurs alliages; (7) pierres précieuses et semi-précieuses et chapelets, pendentifs, colliers, 
bracelets et perles de guérison pour le reiki faits de pierres précieuses et semi-précieuses, 
nommément de rubis, de rhodolite, de tourmaline rouge, de spinelle rouge, de perle, de pierre de 
lune, de saphir jaune, de topaze, d'héliodore, de citrine, de corail rouge, de cornaline, d'hessonite, 
de zircon orange, de gomed, d'émeraude, de tourmaline, de péridot, de chrysoprase, de jade, de 
diamant, de saphir incolore, de danburite, de zircon incolore, de saphir bleu, d'améthyste, de 
spinelle bleu, d'iolite, d'oeil-de-chat, d'opale, de tourmaline oeil-de-chat, de cristal, d'agate, 
d'amazonite, d'amétrine, d'aventurine, d'agate zonée bleue, de topaze bleue, de cornaline, de 
chrysocolle, de citrine, de corail, de fluorine, de fossile, de grenat, d'aventurine, d'hématite, 
d'howlite, de jade (néphrite), de jadéite (lavande, blanche, jaune), de jaspe, de jaspe de couleur 
fantaisie, de jaspe paysage, de jaspe rouge, de labradorite, de lapis-lazuli, de malachite, de pierre 
de lune, de péridot, de quartz, de quartz rose, de rhodonite, de sodalite, d'oeil-de-tigre, d'agate 
arborescente, de turquoise, d'unakite, de zoïsite, d'aigue-marine, d'aventurine, de cornaline, de 
chrysoprase, de diamant de Herkimer, de quartz rutilé doré, d'héliotrope, d'ambre, de pierre 
d'aimant (magnétite), d'obsidienne « flocon de neige », de jais, de topaze noble, de rhodochrosite, 
d'agate oeillée, de grenat, d'hématite; (8) huiles essentielles à usage personnel, huiles 
cosmétiques et huiles alimentaires; (9) diffusion d'information sur le spiritualisme, le spiritisme, la 
religion, la motivation et la philosophie; imprimés, nommément livres, textes sacrés et articles, sur 
le spiritualisme, le spiritisme, la religion, la motivation et la philosophie; publications électroniques, 
nommément livres, textes sacrés et articles, sur le spiritualisme, le spiritisme, la religion, la 
motivation et la philosophie; (10) enregistrements audio et vidéo, nommément CD, DVD et 
enregistrements téléchargeables sur le spiritualisme, le spiritisme, la religion et la médiation; (11) 
vêtements d'entraînement, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, 
chandails, jerseys, chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, 
survêtements, justaucorps, maillots, collants, pantalons-collants, jambières; (12) contenants 
biodégradables pour aliments faits de matières naturelles, nommément de fibres de bananier, de 
graminées naturelles, de feuilles de bétel et de feuilles d'aréquier.

SERVICES
Offre de services de yoga, de méditation, de pranayama, d'asana, d'astrologie, de numérologie, de 
chiromancie, d'hypnothérapie et de graphologie; (2) organisation et tenue de séminaires, de 
conférences, d'exposés, de présentations, d'ateliers et d'évènements dans les domaines du 
spiritualisme, du spiritisme, de la motivation et de la croissance personnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,684,375  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3NSoft Inc., 90 Autumn Hill Cres, Kitchener, 
ONTARIO N2N 1K7

MARQUE DE COMMERCE

3NSOFT
PRODUITS
(1) Logiciels utilitaires de stockage sécurisé de fichiers.

(2) Logiciels serveurs qui offrent un service de stockage sécurisé de fichiers, à installer sur un 
appareil unique.

(3) Logiciels serveurs qui offrent un service de stockage sécurisé de fichiers, à installer sur un 
groupe d'appareils.

(4) Logiciels de téléconférence.

(5) Logiciels pour la création, l'envoi et la réception sécurisé de messages électroniques, plus 
précisément de messages texte, de longs messages textes (comparables à des messages appelés
courriels), de messages vocaux, de messages vidéo, de messages hybrides qui combinent 
certains ou l'ensemble de ces types de message.

(6) Logiciels utilitaires d'identité électronique.

(7) Logiciels serveurs qui offrent une identité électronique sécurisée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684375&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,300  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (
CANADA)LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DÉESSE LINGERIE

PRODUITS
Vêtements pour femmes et jeunes femmes, nommément bonneterie, lingerie, robes, 
combinaisons-pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, imperméables, 
salopettes, gilets, capes; costumes, nommément complets, tenues de détente; ponchos, chandails,
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; pantalons, jeans, pantalons capris, 
salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, 
chandails, shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de nuit, nommément 
soutiens-gorge et culottes, combinaisons-culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, nuisettes, pyjamas, sorties de 
bain, déshabillés, kimonos, chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; vêtements 
d'exercice, nommément hauts d'entraînement, vêtements d'entraînement pour le bas du corps, 
ensembles de jogging, combinés-slips; pantalons-collants, bonneterie, nommément caleçons longs
, chaussettes, socquettes, mi-bas, collants et bas. Bijoux de fantaisie. Accessoires de mode, 
nommément lunettes de soleil, ceintures, gants, parapluies, sacs à main, sacs à dos de 
promenade, sacs banane, sacs polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, bottes, pantoufles, sandales et chaussures 
de course. Eau embouteillée. Sacs à main, portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets
à bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et boîtes de rangement, sacs, 
nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, 
fourre-tout; papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, nommément rubans décoratifs, 
rubans pour cheveux; insignes, nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie, épingles à cheveux, 
épinglettes souvenirs et épingles à chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes professionnelles. Affiches, 
brochures, magazines, encarts de journaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685300&extension=00
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SERVICES
Services de grand magasin de détail en ligne; services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,346  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KnowMe Systems, Inc., 741 Madison Avenue, 
4th Floor, New York, NY 10021, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THERESA A. ASTLES
c/o Daniels IP Services Ltd., 555 Legget Drive, 
Suite 204, Kanata, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

KNOWME
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour le téléversement, la création, la publication, l'édition, la présentation, l'affichage, la 
publication sur blogue, le partage et la transmission par voie électronique de vidéos et 
d'information pour créer des communautés virtuelles et faire du réseautage social par Internet, des 
réseaux de télématique et des réseaux informatiques sans fil; logiciels téléchargeables pour le 
téléversement, la création, la publication, l'édition, la présentation, l'affichage, la publication sur 
blogue, le partage et la transmission par voie électronique de vidéos et d'information pour créer 
des communautés virtuelles et faire du réseautage social par Internet, des réseaux de télématique 
et des réseaux informatiques sans fil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685346&extension=00
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SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de données, d'images, de
contenu audio et vidéo par des réseaux informatiques de télécommunication, des réseaux de 
télématique sans fil et par Internet pour offrir de l'information définie par l'utilisateur ainsi que des 
profils et des renseignements personnels pour créer des communautés virtuelles et faire du 
réseautage social.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web comprenant un logiciel permettant aux utilisateurs de bloguer, de téléverser,
de créer, d'afficher, de présenter, de visualiser, de partager et de transmettre du contenu 
électronique informatique, des vidéos et de l'information pour créer des communautés virtuelles et 
faire du réseautage social; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de
blogage, de téléversement, de création, d'affichage, d'édition, de présentation, de visualisation, de 
partage et de transmission de contenu électronique informatique, de vidéos ou d'information pour 
créer des communautés virtuelles et faire du réseautage social; offre d'une plateforme 
d'hébergement Web permettant aux utilisateurs de téléverser, d'afficher, de visualiser et de 
partager des vidéos et du contenu numérique, nommément du texte, des fichiers audio et vidéo, 
des illustrations, des animations et des images; création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de faire du réseautage social; fournisseur de services applicatifs offrant des
logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour l'intégration de contenu 
vidéo à des sites Web, à des applications logicielles pour utilisateurs finaux et à des logiciels de 
tiers.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web de réseautage social à des fins de 
divertissement; services de réseautage social sur Internet permettant aux utilisateurs de 
communiquer ainsi que de partager, de stocker, de transmettre, de visualiser et de télécharger du 
texte, des images, du contenu audio et vidéo ainsi que d'autre contenu multimédia, nommément 
des illustrations, des animations et des images.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2014, demande no: 86/
167703 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2014, 
demande no: 86/167715 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 16 janvier 2014, demande no: 86/167721 en liaison avec le même genre de services
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2014, demande no: 86/167724 en liaison avec le même
genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,685,500  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTMANTRADE DOMESTIC AND FOREIGN
TRADE CORPORATION, Turgut Reis Mah. 
Barbaros Cad., Istanbul Ticaret Sarayi No:2 251
Esenler Istanbul, TURKEY

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUSTACO

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé et le 
bleu clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un rectangle bleu foncé sur lequel le mot « gustaco » est écrit en bleu 
clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685500&extension=00
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SERVICES
Services d'aide, de conseil et de consultation concernant la planification des affaires, l'analyse 
commerciale, la gestion des affaires, l'organisation des affaires, la recherche commerciale, le 
marketing et l'analyse de la clientèle; administration des affaires; analyse du coût d'acquisition; 
sondages d'opinion; études de marketing; recherche en marketing; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; services de conseil en gestion des affaires; consultation en organisation 
des affaires; consultation en gestion des affaires; gestion des affaires; aide à la gestion des affaires
; aide à la gestion commerciale; aide à la gestion industrielle; services de prévisions économiques; 
compilation de statistiques; agences d'importation-exportation; demandes de renseignements 
commerciaux; relations publiques; services de comparaison de prix; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; services de divertissement et d'enseignement, à savoir compétitions
en ligne dans les domaines du divertissement, de l'éducation, de la culture et du sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,685,526  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chucs Limited, 35 Heddon Street, London, 
W1B 4BR, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

CHUCS
PRODUITS

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; sacs, nommément sacs de sport, malles et bagages; sacs fourre-tout; sacs à 
dos; havresacs; sacs de plage; portefeuilles; sacs à main; sangles à bagages; étiquettes à 
bagages; peaux d'animaux, cuirs bruts; parapluies et parasols; cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; étuis, nommément mallettes; bougeoirs en cuir.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, shorts, 
vêtements de bain, vêtements de plage, tee-shirts, vêtements sport, foulards, écharpes, fichus, 
foulards en soie, hauts tricotés, articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures
de sport, chaussures habillées, bottes, sandales, pantoufles et tongs, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et bandeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685526&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,529  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chucs Limited, 35 Heddon Street, London, 
W1B 4BR, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIVE &amp; MOUNTAIN SHOP CHUCS C

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs bleue et blanche comme caractéristiques de la marque. Le C au centre du 
drapeau est blanc. Le drapeau et le texte sont bleus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685529&extension=00
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PRODUITS
Cuir et similicuir; sacs, nommément sacs de sport, malles et bagages; sacs fourre-tout; sacs à dos;
havresacs; sacs de plage; portefeuilles; sacs à main; sangles à bagages; étiquettes à bagages; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; parapluies et parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; étuis, nommément mallettes; bougeoirs en cuir; vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, shorts, vêtements de bain, vêtements de plage, 
tee-shirts, vêtements sport, foulards, écharpes, fichus, foulards en soie, hauts tricotés, articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, chaussures habillées, bottes,
sandales, pantoufles et tongs, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et 
bandeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,685,874  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bentley Motors Limited, Pym's Lane, Crewe, 
CW1 3PL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Ellipses
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
(1) Parfums, eaux de Cologne, après-rasages; déodorants; cosmétiques; produits de maquillage; 
lotions capillaires, shampooings, revitalisants; savons, nommément savons pour le corps, savons à
mains, gels douche, savons pour véhicules; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
pour l'aromathérapie, pour bougies parfumées; produits d'hygiène personnelle, nommément 
déodorants, antisudorifiques, savons, après-rasages; trousses de cosmétiques; crèmes à usage 
cosmétique; produits de rasage; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs étant tous 
des produits d'entretien pour véhicules automobiles; crèmes, cirages et cires pour véhicules 
automobiles; crèmes, cirages et cires pour le cuir; produits pour blanchir le cuir; agents de 
conservation pour le cuir (cirages); crèmes pour bottes et chaussures; cirage à bottes et à 
chaussures; cire à bottes et à chaussures; chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage; 
décolorants; dégraissants, nommément dégraissants pour moteurs, dégraissants pour véhicules, 
dégraissants ménagers; produits pour enlever la peinture; cires, nommément cires pour véhicules, 
cires pour automobiles, cires pour meubles, cires domestiques; cires à polir; préparations de 
dérouillage; produits pour faire briller (vernis); détachants; liquides lave-glace; nettoyants pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685874&extension=00
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roues; nettoyants à vitres; lave-glace; lustres pour pare-chocs; shampooings pour automobiles; 
nettoyants pour tissus; produits pour étanchéifier, protéger et faire briller la peinture de véhicules; 
téléphones mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles; 
étuis, supports et dragonnes pour téléphones mobiles; dispositifs mains libres pour téléphones 
mobiles, nommément haut-parleurs, casques d'écoute, ensembles pour la voiture comprenant un 
haut-parleur pour permettre l'utilisation d'un combiné téléphonique en mode mains libres; 
téléphones mobiles pour véhicules; breloques accessoires pour téléphones mobiles; accessoires 
pour téléphones mobiles, nommément écouteurs, microphones, housses pour téléphones; pièces, 
éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés; ordinateurs; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; radios; radios pour véhicules automobiles; lecteurs de 
cassettes; lecteurs de cassettes pour véhicules automobiles; lecteurs de disques compacts; 
lecteurs de disques compacts pour véhicules automobiles; lecteurs de minidisques; lecteurs de 
minidisques pour véhicules automobiles; lecteurs MP3; lecteurs MP3 pour véhicules automobiles; 
lecteurs de DVD; lecteurs de DVD pour véhicules automobiles; pochettes, étuis et supports pour 
cassettes audio, disques compacts, DVD et minidisques; pochettes, étuis et supports pour lecteurs 
de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de minidisques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes; haut-parleurs; haut-parleurs pour véhicules; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs sans fil 
pour véhicules; extincteurs pour véhicules automobiles; chargeurs de pile et de batterie pour 
véhicules, téléphones mobiles, appareils photo et caméras, téléphones; alarmes et appareils 
antivol pour véhicules automobiles; antennes de radio; haut-parleurs; instruments de mesure, 
nommément compteurs de vitesse et appareils de mesure des distances, nommément odomètres, 
télémètres électroniques, appareils de mesure de la pression des pneus; instruments de mesure 
du temps, nommément chronographes, chronomètres, chronomètres; manomètres, manomètres 
pour pneus; compteurs de vitesse, vérificateurs de compteurs de vitesse; ampèremètres; 
indicateurs de niveau d'huile et d'essence; indicateurs de température; appareils de locomotion par
voie terrestre, ferroviaire, aérienne ou maritime, nommément automobiles, voitures, motos, 
aéronefs, trains, bateaux, yachts; véhicules, nommément automobiles, voitures, motos, voitures 
sport, véhicules utilitaires sport, véhicules à quatre roues motrices; véhicules automobiles ainsi que
pièces et accessoires connexes; chaînes à neige pour roues de véhicule automobile; pneus pour 
véhicules automobiles; pneus pleins en caoutchouc pour roues de véhicule automobile; 
pneumatiques; roues en alliage pour véhicules automobiles; bavettes garde-boue pour véhicules 
automobiles; volants pour véhicules automobiles; sièges d'auto pour enfants; miroirs de pare-soleil 
pour véhicules automobiles; plaques de marche pour véhicules automobiles; filets à bagages pour 
véhicules automobiles; klaxons de véhicule automobile; alarmes et dispositifs antivol pour 
véhicules; cadres pour phares; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; porte-skis pour 
véhicules automobiles; composants de freins pour véhicules automobiles; pommeaux de levier de 
vitesses pour véhicules automobiles; calandres pour véhicules; panneaux de bois pour véhicules 
automobiles; couvre-haut-parleurs pour véhicules; réservoirs d'essence pour véhicules; bouchons 
pour réservoirs d'essence de véhicule; allume-cigarettes et allume-cigares pour véhicules; 
dispositifs de verrouillage de réservoir d'essence; dispositifs de verrouillage centralisé des portes, 
nommément serrures de porte; miroirs pour véhicules, rétroviseurs; appuie-tête pour véhicules; 
ceintures de sécurité; essuie-glaces, lave-glaces, balais d'essuie-glace et bras d'essuie-glace; 
accessoires, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; métaux précieux et leurs 
alliages; bijoux; pierres précieuses; montres et horloges; boîtiers de montre et d'horloge; coffrets à 
bijoux; breloques; insignes en métal précieux; boîtes en métal précieux; horloges de table; 
pendulettes de bureau; boutons de manchette; épingles à cravate; pinces de cravate; épinglettes; 
épingles, nommément épingles de bijouterie, pinces de cravate, épingles à cheveux, épingles à 
chapeau; coffrets à bijoux; boîtes à boutons de manchette; anneaux porte-clés; vide-poches; 
boîtiers pour montres; matériel d'écriture; stylos; crayons; coupe-papier; porte-cartes; pieds pour 
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stylos et crayons; supports pour stylos et crayons; étuis pour stylos et crayons; boîtes à courrier; 
corbeilles à courrier; porte-lettres; porte-documents; sous-main; albums photos; livres de photos; 
agendas; sous-verres; calendriers; distributeurs de trombones; presse-papiers; sous-main; livres; 
albums; almanachs; atlas; diagrammes, cartes géographiques; calendriers; cartes à jouer; 
catalogues, magazines; presse-papiers; porte-passeports; pinces à billets; porte-monnaie; pinces à
stylo; essuie-plumes; photos, gravures; supports pour photos; images, affiches, imprimés, 
nommément reproductions artistiques, reproductions graphiques, épreuves photographiques; 
papier à lettres; imprimés, nommément catalogues, feuillets, magazines, manuels, guides 
d'utilisation, guides d'instructions, publications, périodiques, brochures, dépliants, feuillets 
d'information, affiches; crayons à dessiner; drapeaux; casse-tête; cartes à autographe; cartes 
postales; albums à photos et albums photos; cartes de souhaits; décalcomanies; marques de 
commerce imprimées à appliquer sur les fenêtres et les véhicules; manuels d'utilisation, guides 
d'utilisation; cuir et similicuir; porte-cartes; sacoches; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs à dos
; sacs d'école; mallettes; étuis; sacs fourre-tout; portefeuilles; porte-cartes de crédit; sacs à main; 
bagagerie; valises; parapluies et housses de parapluie; parasols et housses de parasol; housses à 
vêtements; housses à costumes; rouleaux, emballages et pochettes pour bijoux; mallettes de 
toilette; valises; malles; sacs de voyage; boîtes en cuir; cuirs bruts, peaux d'animaux; cannes et 
bâtons de marche; revêtements en cuir pour mobilier; garnitures en cuir pour mobilier; articles en 
verre, en cristal, en terre cuite et en porcelaine, nommément verre décoratif, décorations en verre, 
bouteilles de parfum en verre, bouteilles en verre, ornements en cristal, bouteilles de parfum en 
cristal, bouteilles en cristal, verrerie de table, verres, verres en cristal, couverts en cristal, articles 
en terre cuite, tasses, grandes tasses, articles de table en porcelaine; bouteilles et contenants en 
verre; carafes à décanter; bouteilles de parfum; chiffons pour lunettes et lunettes de soleil; 
ouvre-bouteilles; bougeoirs, bougies, candélabres; ronds de serviette; porte-serviettes de table; 
tasses, grandes tasses; chausse-pieds; supports à blaireau; nécessaires de toilette; vases; paniers
à pique-nique équipés; pantalons; jeans; shorts; jupes; robes; chemises; tee-shirts; chasubles; 
pulls d'entraînement; chandails; polos; cardigans; chandails; vêtements en molleton; cravates; 
régates; sous-vêtements; vêtements de nuit; robes de chambre; sorties de bain; gilets; manteaux; 
vestes; manteaux imperméables; vestes imperméables; foulards; gants; châles; vêtements de bain;
ceintures; casquettes; chapeaux; chaussures; bottes; chaussures tout-aller; sandales; jouets, 
nommément jouets en peluche, petits jouets, jouets de bain, jouets éducatifs, jouets multiactivités 
pour bébés et enfants, jouets d'action électroniques, jouets pour nourrissons, jouets mécaniques, 
jouets à enfourcher, voitures jouets, véhicules jouets, véhicules télécommandés; jeux, nommément
jeux de plateau, jeux d'échecs, jeux de backgammon, jeux de cartes; articles de gymnastique et de
sport, nommément bâtons de golf, housses de bâton de golf, sacs de golf, chariots pour bâtons de 
golf; décorations d'arbre de Noël; skis; planches à neige; fixations de ski; skis nautiques; sacs 
spécialement conçus pour les skis et les planches à neige; jeux de backgammon; véhicules jouets; 
oursons en peluche.

(2) Appareils optiques, nommément lentilles optiques, lunettes, verres, lunettes de soleil; lunettes 
et lunettes de soleil ainsi qu'accessoires connexes; étuis, pochettes et supports pour lunettes et 
lunettes de soleil; étuis, pochettes et supports en cuir pour lunettes et lunettes de soleil; pièces, 
éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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SERVICES
Services de vente au détail et en gros dans les domaines des véhicules ainsi que des pièces et 
des accessoires connexes; services de vente au détail et en gros dans les domaines suivants : 
parfums et cosmétiques, appareils optiques, nommément lentilles optiques, lunettes optiques, 
lunettes, lunettes de soleil et accessoires connexes, téléphones mobiles et accessoires connexes, 
bijoux, horloges et montres, articles de papeterie, articles en cuir et en similicuir, valises, sacs à 
main, sacs, étuis et accessoires connexes, mobilier ainsi que pièces et accessoires connexes, 
articles en verre, en cristal, en terre cuite et en porcelaine, nommément verre décoratif, décorations
en verre, bouteilles de parfum en verre, bouteilles en verre, ornements en cristal, bouteilles de 
parfum en cristal, bouteilles en cristal, verrerie de table, verres, verres en cristal, couverts en cristal
, articles en terre cuite, tasses, grandes tasses, articles de table en porcelaine, tissus et produits 
textiles, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs ainsi qu'accessoires connexes, jouets, jeux
et articles de jeu ainsi qu'articles de sport; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de comptabilité, tenue de livres, gestion de fichiers 
informatisés; transport et services de distribution, nommément transport de passagers et de 
produits par voies terrestre, ferroviaire et aérienne; transport de passagers par voies terrestre, 
ferroviaire, maritime et aérienne; diffusion d'information sur le voyage; services d'organisation de 
voyages; crédit-bail de véhicules; services d'agence de réservation ayant trait au voyage; services 
d'agence de voyages; enseignement relativement aux véhicules ainsi qu'à l'entretien et à la 
réparation de véhicules ainsi qu'à l'éducation des automobilistes; formation relativement aux 
véhicules, à l'entretien de véhicules et à la production de rapports sur des véhicules ainsi qu'à 
l'éducation des automobilistes; divertissement, nommément évènements sportifs et culturels dans 
les domaines des salons de l'automobile, des salons du véhicule et des courses de véhicules 
motorisés; activités sportives et culturelles, nommément organisation et tenue d'activités sportives 
et culturelles, nommément d'évènements ayant trait aux véhicules automobiles; offre d'éducation et
de formation ayant trait aux automobiles et au voyage; services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile, divertissement, à 
savoir courses d'automobiles; préparation et organisation de compétitions, nommément de 
compétitions de course automobile; préparation et organisation de spectacles, d'activités sportives 
et culturelles, nommément organisation de salons de l'automobile, de salons du véhicule et de 
course d'automobiles; préparation et organisation d'activités de loisirs dans le domaine de 
l'automobile, nommément organisation et tenue de courses d'automobiles, de courses de véhicules
, de courses de véhicules motorisés, de salons de l'automobile, de salons du véhicule, 
d'expositions d'automobiles; offre de séminaires, de conférences et d'expositions dans le domaine 
de l'automobile; services de réservation pour du divertissement et des loisirs, nommément 
organisation de voyages et d'excursions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,961  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jacobs & Turner Limited, Vermont House, 149 
Vermont Street, Kinning Park, Glasgow G41 
1LU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TRESPASS
PRODUITS
(1) Composés d'imperméabilisation, à savoir vaporisateurs et lotions pour l'imperméabilisation de 
vêtements, d'articles chaussants et de tentes; compositions chimiques d'imperméabilisation pour 
articles de tissu et de cuir; produits pour l'imperméabilisation du cuir, des tissus, des vêtements, du
duvet, des plumes, des matériaux de rembourrage fibreux pour oreillers, des sacs de couchage et 
des vêtements; émulsions aqueuses de cires et/ou de polymères, nommément cire à cacheter; 
produits chimiques pour l'imperméabilisation de tissus et de vêtements; compositions de lavage, de
nettoyage et de polissage, nommément savon liquide pour le corps, produits de nettoyage de 
vaisselle et d'ustensiles de table ainsi que produits de lavage et de nettoyage pour vêtements; 
préparations pour le nettoyage et la lavage de vêtements et de tissus imperméables; produits pour 
le nettoyage et le polissage du cuir et du mobilier, produits pour le nettoyage de tissus et de 
vêtements imperméables et hydrofuges; produits pour nettoyer les tissus et les vêtements avant 
l'imperméabilisation; savons liquides, produits de nettoyage liquides pour tissus et vêtements; 
produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, 
savon à lessive, détergent liquide à lessive, poudre à lessive, produit de prétrempage pour la 
lessive, amidon à lessive, détachant à lessive, assouplissant; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément liquides, vaporisateurs, poudres et cires pour mobilier de 
nettoyage, de polissage, de récurage et abrasifs à usage général; savons à usage personnel, 
savons de bain, savons à lessive, savon à vaisselle; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; lotions, crèmes et huiles solaires non médicamenteuses; lotions et 
crèmes après-soleil non médicamenteuses; produits médicamenteux de nettoyage de la peau pour
l'hydratation en général et pour soulager les piqûres, les morsures d'insecte et les coups de soleil; 
cires pour le nettoyage et le polissage du cuir et du mobilier; préparations pharmaceutiques, 
nommément pour le traitement des piqûres, des morsures d'insecte et des coups de soleil, 
préparations vétérinaires pour le traitement des morsures d'insectes; produits hygiéniques à usage 
médical, nommément produits désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps; 
désinfectants aux propriétés antibactériennes et antimicrobiennes; désinfectants; fongicides; 
insecticides; insectifuges; acaricides; produits médicamenteux pour le bain, nommément savons et 
shampooings; préparations médicinales, nommément préparations pour le traitement des piqûres, 
des morsures d'insecte et des coups de soleil; lotions, crèmes et huiles solaires à usage médical; 
lotions et crèmes après-soleil à usage médicinal; pompes, nommément pompes à air comprimé; 
pompes pour ballons; pompes à membrane; pompes à main pour gonfler les pneus d'automobiles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685961&extension=00
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de motos et de vélos, les matelas pneumatiques, les balles et les ballons de sport, les piscines et 
les tentes; pompes à pied pour gonfler les pneus d'automobiles, de motos et de vélos, les matelas 
pneumatiques, les balles et les ballons de sport, les piscines et les tentes; visières cache-soleil et 
visières de casquette; lunettes de soleil; lunettes de sport; vêtements de protection pour le sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, fichus, casques de sport; lunettes de protection; 
lunettes de sport; vêtements de protection contre l'irradiation et le feu; casques de sport; 
chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; gants de protection 
contre les accidents; cordons pour lunettes; étuis à lunettes; lunettes; vêtements de protection de 
sport; appareils d'enregistrement du temps, nommément montres, horloges, chronomètres; sifflets 
de sécurité; boussoles; jumelles; podomètres; lampes de poche électriques; lampes électriques 
pour l'éclairage; projecteurs d'illumination; lanternes; appareils d'éclairage, nommément projecteurs
d'illumination et lanternes d'éclairage; appareils de chauffage, nommément appareils de chauffage 
au gaz portatifs, radiateurs électriques portatifs; appareils de cuisson, nommément poêles et fours 
ainsi que réchauds et fours portatifs pour le camping; appareils de réfrigération, nommément 
réfrigérateurs et congélateurs; bouilloires électriques; cuiseurs électriques et au gaz, nommément 
cuiseurs électriques et au gaz portatifs pour le camping; porte-skis pour véhicules; véhicules, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport; vélos; scooters; triporteurs; triporteurs à 
pédales; vélos de montagne; vélos motorisés; pompes pour vélos; pompes pour pneus; montres; 
horloges; chronomètres; montres-bracelets; étuis pour horloges, montres et chronomètres; sacs 
fourre-tout; havresacs; bagages, nommément sacs fourre-tout, havresacs, sacs de voyage; 
porte-monnaie; portefeuilles; sacs à main; cuir; similicuir; articles en cuir ou en similicuir, 
nommément porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos; doublures de cuir ou de 
similicuir pour vêtements, articles chaussants et bagages; sacs de camping; mobilier, nommément 
mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, tables, tabourets, sièges pliants; chaises; tables; tabourets; 
sacs de couchage; coussins; matières de rembourrage, nommément ouate; fibres textiles brutes; 
tentes; bâches; cordes; tissus; textiles, nommément tissus, fibres textiles, tissus pour vêtements, 
tissus pour articles chaussants; doublures pour vêtements et articles chaussants; tissus à la pièce, 
nommément tissus; tissus perméables à l'air à usage textile; vêtements, nommément chemises, 
shorts, pantalons, jeans, chemisiers, manteaux, vestes, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, 
chandails, vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements pour bébés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements 
d'exercice, vêtements de ski, tenues habillées, vêtements de dessous; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; culottes; visières cache-soleil, visières de casquette
; boutons pour vêtements; boucles pour vêtements; fermetures pour vêtements, fermetures à 
glissière, fermetures éclair, boutons-pression; fermoirs dorés pour vêtements, fermoirs de ceinture, 
fermoirs dorés de montre; passepoils en tissu pour vêtements; fermetures à glissière; 
fermoirs-pression; insignes en métaux précieux, insignes d'identité, porte-noms; rubans; brassards,
bandeaux pour cheveux, bandeaux, bracelets de montre, bandeaux absorbants; fermoirs pour 
vêtements, fermoirs de montre, fermoirs de ceinture; tresses textiles; pompes pour balles et ballons
de jeux, pompes pour gonfler des articles de jeu, nommément des balles et des ballons, des tentes
, des baignoires jouets et des matelas; sacs à skis; fixations de ski; skis; farts; revêtements de skis;
carres de ski; bâtons de ski; articles de sport, nommément skis, planches à neige, bâtons, balles 
de baseball, ballons de football, ballons de soccer, bobsleighs, planches à roulettes, bâtons de 
marche, bâtons de golf, planches de surf horizontal, cannes à pêche, raquettes de tennis, vélos 
d'exercice; planches à neige; bobsleighs; planches à roulettes; jouets, nommément disques volants
, cerceaux, trottinettes, vélos jouets; jeux de plateau; articles de jeu, nommément combinaisons de 
seau et de bêche, cerfs-volants, tentes jouets; trottinettes; vélos pour enfants; vélos d'exercice; 
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vélos jouets.

(2) Balles et ballons de sport, piscines et tentes; pompes pour balles et ballons de jeux; pompes 
pour gonfler des articles de jeu, nommément des balles et des ballons, des tentes, des baignoires 
jouets et des matelas, sacs à skis; fixations de ski; skis; farts; revêtements de skis; carres de ski; 
bâtons de ski; articles de sport, nommément skis, planches à neige, bâtons, balles de baseball, 
ballons de football, ballons de soccer, bobsleighs, planches à roulettes, bâtons de marche, bâtons 
de golf, planches de surf horizontal, cannes à pêche, raquettes de tennis, vélos d'exercice; 
planches à neige; bobsleighs; planches à roulettes; jouets, nommément disques volants, cerceaux,
trottinettes, vélos jouets; jeux de plateau; articles de jeu, nommément combinaisons de seau et de 
bêche, cerfs-volants, tentes jouets; trottinettes; vélos pour enfants; vélos d'exercice; vélos jouets.

(3) Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, jeans, chemisiers, manteaux, vestes, 
chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, chandails, vêtements de sport, vêtements de plage, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements imperméables, vêtements d'exercice, vêtements de ski, tenues habillées, 
vêtements de dessous; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; culottes; 
visières cache-soleil, visières de casquette.

(4) Composés d'imperméabilisation, à savoir vaporisateurs et lotions pour l'imperméabilisation de 
vêtements, d'articles chaussants et de tentes; compositions chimiques d'imperméabilisation pour 
articles de tissu et de cuir; produits pour l'imperméabilisation du cuir, de tissus, de vêtements, de 
duvet, de plumes, de matériaux de rembourrage fibreux pour oreillers, de sacs de couchage et de 
vêtements; émulsions aqueuses de cires et/ou de polymères, nommément cire à cacheter; produits
chimiques pour l'imperméabilisation de tissus et de vêtements; compositions de lavage, de 
nettoyage et de polissage, nommément savon liquide pour le corps, produits de nettoyage de 
vaisselle et d'ustensiles de table ainsi que produits de lavage et de nettoyage pour vêtements; 
produits pour le nettoyage et le lavage de vêtements et de tissus imperméables; produits pour le 
nettoyage et le polissage du cuir et de mobilier, produits pour le nettoyage de tissus et de 
vêtements imperméables et hydrofuges; produits pour nettoyer les tissus et les vêtements avant 
l'imperméabilisation; savons liquides, produits de nettoyage liquides pour tissus et vêtements; 
produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, 
savon à lessive, détergent liquide à lessive, poudre à lessive, produit de prétrempage pour la 
lessive, amidon à lessive, détachant à lessive, assouplissant; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément liquides, vaporisateurs, poudres et cires pour mobilier de 
nettoyage, de polissage, de récurage et abrasifs à usage général; savons à usage personnel, 
savons de bain, savons à lessive, savon à vaisselle; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; lotions, crèmes et huiles solaires non médicamenteuses; lotions et 
crèmes après-soleil non médicamenteuses; produits médicamenteux de nettoyage de la peau pour
l'hydratation en général et pour soulager les piqûres, les morsures d'insecte et les coups de soleil; 
cires pour le nettoyage et le polissage du cuir et de mobilier.
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(5) Visières, nommément visières cache-soleil, visières de casquette; lunettes de soleil; lunettes de
sport; vêtements de protection pour le sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux; lunettes de protection; lunettes de sport; vêtements de protection contre l'irradiation et 
le feu; casques; chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; gants 
de protection contre les accidents; cordons pour lunettes; étuis à lunettes; lunettes; vêtements de 
protection de sport; appareils d'enregistrement du temps, nommément montres, horloges, 
chronomètres; sifflets de sécurité; boussoles; jumelles; podomètres; porte-skis pour véhicules; 
vélos; scooters; triporteurs à pédales; vélos de montagne; vélos motorisés; pompes pour vélos; 
pompes pour ballons; balles et ballons de sport, piscines et tentes; pompes pour pneus; sacs 
fourre-tout; havresacs; bagages, nommément sacs fourre-tout, havresacs, sacs de voyage; 
porte-monnaie; portefeuilles; sacs à main; cuir; similicuir; articles en cuir ou en similicuir, 
nommément porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos; doublures en cuir ou en 
similicuir pour vêtements, articles chaussants et bagages; sacs de camping; tissus; textiles, 
nommément tissus, fibres textiles, tissus pour vêtements, tissus pour articles chaussants; 
doublures pour vêtements et articles chaussants; tissus à la pièce, nommément tissus; tissus 
perméables à l'air à usage textile; vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, jeans, 
chemisiers, manteaux, vestes, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, chandails, vêtements de 
sport, vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements d'exercice, vêtements de 
ski, tenues habillées, vêtements de dessous; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, sandales, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux; culottes; visières cache-soleil, visières; boutons pour vêtements; boucles 
pour vêtements; fermetures pour vêtements, fermetures à glissière, fermetures à glissière, 
boutons-pression; fermoirs dorés pour vêtements, fermoirs de ceinture, fermoirs dorés de montre; 
passepoils en tissu pour vêtements; fermetures à glissière; fermoirs-pression; insignes en métaux 
précieux, insignes d'identité, porte-noms; rubans; brassards, bandeaux pour cheveux, bandeaux, 
bracelets de montre, bandeaux absorbants; fermoirs pour vêtements, fermoirs de montre, fermoirs 
de ceinture; tresses textiles; pompes pour balles et ballons de jeux, pompes pour gonfler des 
articles de jeu, nommément des balles et des ballons, des tentes, des baignoires jouets et des 
matelas; sacs à skis; fixations de ski; skis; farts; revêtements de skis; carres de ski; bâtons de ski; 
articles de sport, nommément skis, planches à neige, bâtons, balles de baseball, ballons de 
football, ballons de soccer, bobsleighs, planches à roulettes, bâtons de marche, bâtons de golf, 
planches de surf horizontal, cannes à pêche, raquettes de tennis, vélos d'exercice; planches à 
neige; bobsleighs; planches à roulettes; jouets, nommément disques volants, cerceaux, trottinettes,
vélos jouets; jeux de plateau; articles de jeu, nommément combinaisons de seau et de bêche, 
cerfs-volants, tentes jouets; trottinettes; vélos pour enfants; vélos d'exercice; vélos jouets.

(6) Montres; horloges; chronomètres; montres-bracelets; étuis pour horloges, montres et 
chronomètres.
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(7) Pompes pour ballons; balles et ballons de sport, piscines et tentes; pompes pour balles et 
ballons de jeux; pompes pour gonfler des articles de jeu, nommément des balles et des ballons, 
des tentes, des baignoires jouets et des matelas; sacs à skis; fixations de ski; skis; farts; 
revêtements de skis; carres de ski; bâtons de ski; articles de sport, nommément skis, planches à 
neige, bâtons, balles de baseball, ballons de football, ballons de soccer, bobsleighs, planches à 
roulettes, bâtons de marche, bâtons de golf, planches de surf horizontal, cannes à pêche, 
raquettes de tennis, vélos d'exercice; planches à neige; bobsleighs; planches à roulettes; jouets, 
nommément disques volants, cerceaux, trottinettes, vélos jouets; jeux de plateau; articles de jeu, 
nommément combinaisons de seau et de bêche, cerfs-volants, tentes jouets; trottinettes; vélos 
pour enfants; vélos d'exercice; vélos jouets.

(8) Porte-skis pour véhicules; véhicules, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport; vélos;
scooters; triporteurs; triporteurs à pédales; vélos de montagne; vélos motorisés; pompes, 
nommément pompes à air comprimé; pompes pour vélos; pompes pour ballons; pompes à 
membrane; pompes à main pour gonfler les pneus d'automobiles, de motos et de vélos, les 
matelas pneumatiques, les balles et les ballons de sport, les piscines et les tentes; pompes à pied 
pour gonfler les pneus d'automobiles, de motos et de vélos, les matelas pneumatiques, les balles 
et les ballons de sport, les piscines et les tentes; pompes pour pneus; pompes pour balles et 
ballons de jeux; sacs à skis; fixations de ski; skis; farts; revêtements de skis; carres de ski; bâtons 
de ski; articles de sport, nommément skis, planches à neige, bâtons, balles de baseball, ballons de 
football, ballons de soccer, bobsleighs, planches à roulettes, bâtons de marche, bâtons de golf, 
planches de surf horizontal, cannes à pêche, raquettes de tennis, vélos d'exercice; planches à 
neige; bobsleighs; planches à roulettes; jouets, nommément disques volants, cerceaux, trottinettes,
vélos jouets; jeux de plateau; articles de jeu, nommément combinaisons de seau et de bêche, 
cerfs-volants, tentes jouets; trottinettes; vélos pour enfants; vélos d'exercice; vélos jouets.
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(9) Composés d'imperméabilisation, à savoir vaporisateurs et lotions pour l'imperméabilisation de 
vêtements, d'articles chaussants et de tentes; compositions chimiques d'imperméabilisation pour 
articles de tissu et de cuir; produits pour l'imperméabilisation du cuir, des tissus, des vêtements, du
duvet, des plumes, des matériaux de rembourrage fibreux pour oreillers, des sacs de couchage et 
des vêtements; émulsions aqueuses de cires et/ou de polymères, nommément cire à cacheter; 
produits chimiques pour l'imperméabilisation de tissus et de vêtements; compositions de lavage, de
nettoyage et de polissage, nommément savon liquide pour le corps, produits de nettoyage de 
vaisselle et d'ustensiles de table ainsi que produits de lavage et de nettoyage pour vêtements; 
produits pour le nettoyage et le lavage de vêtements et de tissus imperméables; produits pour le 
nettoyage et le polissage du cuir et de mobilier, produits pour le nettoyage de tissus et de 
vêtements imperméables et hydrofuges; produits pour nettoyer les tissus et les vêtements avant 
l'imperméabilisation; savons liquides, produits de nettoyage liquides pour tissus et vêtements; 
produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, 
savon à lessive, détergent liquide à lessive, poudre à lessive, produit de prétrempage pour la 
lessive, amidon à lessive, détachant à lessive, assouplissant; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément liquides, vaporisateurs, poudres et cires pour mobilier de 
nettoyage, de polissage, de récurage et abrasifs à usage général; savons à usage personnel, 
savons de bain, savons à lessive, savon à vaisselle; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; lotions, crèmes et huiles solaires non médicamenteuses; lotions et 
crèmes après-soleil non médicamenteuses; produits médicamenteux de nettoyage de la peau pour
l'hydratation en général ainsi que pour soulager les piqûres, les morsures d'insecte et les coups de 
soleil; cires pour le nettoyage et le polissage du cuir et du mobilier; préparations pharmaceutiques, 
nommément pour le traitement des piqûres, des morsures d'insecte et des coups de soleil, 
préparations vétérinaires pour le traitement des morsures d'insectes; produits hygiéniques à usage 
médical, nommément produits désinfectants pour les mains, les pieds, les peau et le corps; 
désinfectants aux propriétés antibactériennes et antimicrobiennes; désinfectants; fongicides; 
insecticides; insectifuges; acaricides; produits médicamenteux pour le bain, nommément savons et 
shampooings; préparations médicinales, nommément préparations pour le traitement des piqûres, 
des morsures d'insecte et des coups de soleil; lotions, crèmes et huiles solaires à usage médical; 
lotions et crèmes après-soleil à usage médicinal.

SERVICES
Vente de vêtements, d'articles chaussants, de vêtements sport, d'articles et d'accessoires de sport,
comme les montres, les lunettes, et les ceintures, à partir d'un site Web, par des réseaux de 
télécommunication, par téléphone, par des réseaux sans fil, par des réseaux mobiles, par des 
réseaux cellulaires, à la télévision et par un réseau mondial, par un catalogue de vente par 
correspondance et dans un magasin de détail; services de diffusion d'information aux clients et 
services d'aide et de conseil pour la sélection de produits.
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REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2), (3), (4); OHMI (UE) en liaison avec les 
produits (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 03 juillet 1984 sous le No. 1221995 en liaison avec les produits (3); OHMI (UE) 
le 16 novembre 1998 sous le No. 158899 en liaison avec les produits (5); OHMI (UE) le 26 janvier 
2000 sous le No. 880583 en liaison avec les produits (6); ROYAUME-UNI le 04 août 2000 sous le 
No. 2222820 en liaison avec les produits (2); OHMI (UE) le 21 août 2001 sous le No. 1605781 en 
liaison avec les produits (7); OHMI (UE) le 21 mars 2005 sous le No. 3355427 en liaison avec les 
produits (8); OHMI (UE) le 02 novembre 2010 sous le No. 9113804 en liaison avec les services; 
ROYAUME-UNI le 09 mai 2014 sous le No. 3039271 en liaison avec les produits (4); OHMI (UE) le
23 octobre 2014 sous le No. 12930021 en liaison avec les produits (9). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,664  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUMPUP INC., 20 MAUD STREET, TORONTO
, ONTARIO M5V 2M5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

PUMPUP
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour la transmission de photos numériques sur des réseaux 
informatiques et de communication; logiciels pour utilisation comme interface de programmation 
d'applications (interface API) servant à simplifier des services en ligne de réseautage social, de 
création d'applications de réseautage social ainsi que de récupération, de téléversement, de 
téléchargement, de consultation et de gestion de données; interface de programmation 
d'applications (interface API) pour des logiciels simplifiant des services en ligne de réseautage 
social, de création d'applications de réseautage social ainsi que de récupération, de téléversement,
de téléchargement, de consultation et de gestion de données; logiciels pour la consignation, le 
suivi et la mesure de la consommation de nourriture, de l'activité physique, des efforts de contrôle 
du poids et de la perte de poids ainsi que pour la création et le catalogage de recettes.

SERVICES
Services de partage de photos poste à poste, nommément transmission électronique de fichiers de
photos numériques entre utilisateurs d'Internet; offre d'accès à des bases de données 
électroniques et en ligne, nommément gestion de bases de données pour des tiers; offre de forums
en ligne pour la communication sur des sujets d'intérêt général; offre de forums en ligne pour la 
communication sur des sujets d'intérêt général; offre de forums en ligne pour la communication sur 
des sujets touchant la santé et le bien-être en général et les modes de vie actifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1687664&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,672  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUMPUP INC., 20 MAUD STREET, TORONTO
, ONTARIO M5V 2M5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUMPUP

PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour la transmission de photos numériques sur des réseaux 
informatiques et de communication; logiciels pour utilisation comme interface de programmation 
d'applications (interface API) servant à simplifier des services en ligne de réseautage social, de 
création d'applications de réseautage social ainsi que de récupération, de téléversement, de 
téléchargement, de consultation et de gestion de données; interface de programmation 
d'applications (interface API) pour des logiciels simplifiant des services en ligne de réseautage 
social, de création d'applications de réseautage social ainsi que de récupération, de téléversement,
de téléchargement, de consultation et de gestion de données; logiciels pour la consignation, le 
suivi et la mesure de la consommation de nourriture, de l'activité physique, des efforts de contrôle 
du poids et de la perte de poids ainsi que pour la création et le catalogage de recettes.

SERVICES
Services de partage de photos poste à poste, nommément transmission électronique de fichiers de
photos numériques entre utilisateurs d'Internet; offre d'accès à des bases de données 
électroniques et en ligne, nommément gestion de bases de données pour des tiers; offre de forums
en ligne pour la communication sur des sujets d'intérêt général; offre de forums en ligne pour la 
communication sur des sujets d'intérêt général; offre de forums en ligne pour la communication sur 
des sujets touchant la santé et le bien-être en général et les modes de vie actifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1687672&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,864  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Exceptionalities Media Inc, 157 Treegrove 
Circle, Aurora, ONTARIO L4G 6M1

MARQUE DE COMMERCE

Habitan
PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément livres, livres pour enfants, livres 
électroniques, contenu audionumérique, contenu vidéonumérique, livres audio, musique, jeux 
informatiques, forums de discussion en ligne, tous offerts au moyen d'un accès Internet avec ou 
sans fil. Appareils pour le traitement, l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons, 
de vidéos ou d'images, nommément casques d'écoute stéréophoniques, calculatrices de poche, 
lecteurs de cassettes audio et de disques compacts, lecteurs karaoké à main, téléphones, 
téléphones sans fil, téléphones cellulaires, radiomessageurs, enregistreurs et lecteurs de cassettes
vidéo, enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques, agendas électroniques, radios, 
appareils de jeux vidéo autonomes; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
programmes informatiques et logiciels, nommément logiciels pour relier des supports vidéo et 
audio numériques à un réseau mondial d'informatique; cassettes magnétiques, disques et cartes 
magnétiques et optiques, nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-monnaie
, cartes de débit, cartes-clés magnétiques, disques compacts et disques vidéonumériques; 
enregistrements audio et vidéo, nommément films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/
ou d'animation, téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation; disques de
vinyle, cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques universels, tous préenregistrés et contenant de la musique et/ou des oeuvres 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation; cassettes de courts métrages 
contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation à utiliser 
avec des visionneuses ou des projecteurs portatifs; aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687864&extension=00
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 Classe 16
(2) Imprimés et articles en papier, nommément livres; livres avec des personnages de films 
d'animation, d'action, d'aventure, comiques et/ou dramatiques, livres pour enfants. Papier-cadeau, 
papier crêpé, carton et produits faits de ces matières, nommément cotillons en papier et 
décorations de fête en papier, serviettes de table en papier, sous-plats en papier, napperons en 
papier, chapeaux en papier, nappes en papier, décorations de gâteau en papier; imprimés, 
nommément livres avec des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et/
ou dramatiques, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, magazines avec des personnages
de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et/ou dramatiques, livres à colorier, livres 
d'activités, affiches, lithographies, décalcomanies, décalcomanies à chaud, photos, couvre-livres, 
signets, calendriers, invitations, transferts imprimés pour appliques de broderie ou en tissu, patrons
imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts; périodiques, nommément 
journaux, magazines; livres; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, 
carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; plastique pour l'emballage, nommément seaux en plastique, sacs en 
plastique et boîtes en plastique; cartes de plastique; stylos; blocs-notes; cartes de souhaits.

 Classe 21
(3) Articles décoratifs, nommément oreillers et coussins, cadres, mobiles décoratifs et objets 
souples à utiliser comme décorations murales, figurines, figurines en céramique, en verre et en 
porcelaine; supports de plaque d'immatriculation en plastique; décorations à gâteau en plastique. 
Articles en verre, en porcelaine et en terre cuite, nommément grandes tasses à café, cruches, bols,
assiettes, tasses à café, tasses; verrerie pour boissons, nommément cruches, grandes tasses, 
verres; ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; ensembles composés d'un 
sucrier et d'un pot à lait; gobelets pour bébés; jarres à biscuits; cafetières non électriques; 
corbeilles à papier; seaux à glace; serviteurs de douche; boîtes à thé; moules à gâteau; tirelires.

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, jeans, shorts, débardeurs, vêtements 
imperméables, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, chasubles, vestes, 
manteaux, imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, visières, ceintures, foulards, 
vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, vêtements de bain et costumes constitués 
de combinaisons et de masques; gants de jardinage; gants en caoutchouc pour utilisation 
domestique; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, 
pantoufles-chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball,
bandeaux.

 Classe 28
(5) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires, jouets pour la 
baignoire, jouets à enfourcher, véhicules jouets, poupées, disques volants, appareils portatifs pour 
jeux électroniques et jeux pour ces appareils, jeu de plateau, jeu de cartes, jeu, jeu de société, jeu 
de cible, casse-tête et casse-tête à manipuler, masques en papier, jouets arroseurs, flotteurs à 
usage récréatif, planches de flottaison à usage récréatif, pistolets bricolés jouets, ustensiles de 
cuisine jouets et batteries de cuisine jouets, tirelires; articles de gymnastique et de sport, 
nommément patins à glace, planches à roulettes, balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles
de baseball, ballons de basketball, gants de baseball, planches de surf, planches de natation à 
usage récréatif, palmes de natation; jouets électroniques, nommément jeu de société informatique, 
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de société informatique, cartouches et 
cassettes de jeux vidéo; décorations d'arbre de Noël.
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SERVICES

Classe 41
Services Internet diffusant de l'information au moyen d'un réseau informatique mondial dans le 
domaine du divertissement concernant spécifiquement la musique, les films et la télévision; 
diffusion de nouvelles d'intérêt général, de divertissement et d'information éducative par un réseau 
informatique mondial; offre de divertissement et d'information connexe par un réseau de 
communication électronique mondial sous forme d'émissions en direct, comiques, dramatiques et 
d'animation. Services de divertissement, à savoir émissions de télévision comiques, dramatiques et
/ou d'animation; production d'émissions de télévision comiques, dramatiques et/ou d'animation; 
films comiques, dramatiques et/ou d'animation; spectacles en salle mettant en scène des 
personnages réels et d'animation; services de parcs thématiques, nommément services de 
divertissement, à savoir spectacles et/ou films devant public ou préenregistrés; services de parc 
d'attractions, manèges de parc d'attractions, information de divertissement et/ou sur les loisirs, 
services de club de divertissement, services de spectacles de magie; formation de magiciens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,764  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., legal 
entity, Administration Building Huawei 
Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang 
District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

eLTE
PRODUITS

 Classe 09
Stations de base pour la communication, nommément émetteurs-récepteurs pour communications 
radiophoniques; serveurs; ordinateurs tablettes; téléphones mobiles; moniteurs (matériel 
informatique); appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels d'application 
téléchargeables, nommément logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, 
logiciels d'amélioration des fonctions audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de 
texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films; logiciels d'application téléchargeables
pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour appareils mobiles, comme les téléphones 
intelligents et les ordinateurs tablettes, ainsi que pour accéder à de l'information dans les domaines
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; appareils de 
communication par réseau, nommément serveurs de réseau, routeurs, cartes d'interface réseau, 
matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688764&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,976  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLDER PRODUCTS COMPANY, 1001 
Westgate Drive, St. Paul, MN 55114-1630, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CPC

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Deux lignes ou 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=1688976&extension=00
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PRODUITS

 Classe 06
(1) Raccords de tuyau flexible, de tuyau et de tube en métal pour utilisation dans les domaines des 
appareils électroniques, des produits de l'imprimerie, des produits pour véhicules automobiles, des 
produits pour systèmes marins, des produits associés à la technologie des piles à combustible, des
instruments d'analyse, des produits de filtration et d'analyse de l'eau, des colles, des produits 
d'étanchéité, des peintures, des produits chimiques de nettoyage, des savons, des produits 
alimentaires, des produits chimiques très purs et très corrosifs, des acides et des produits 
médicaux et pour la circulation de fluides médicaux, de l'eau et de produits chimiques; raccords en 
métal pour le transport de fluides médicaux, de l'eau et de produits chimiques pouvant détecter 
certains marqueurs, comme une étiquette électronique d'identification ou un numéro de série et 
pouvant également détecter des raccords qui mesurent le débit de fluides médicaux, de l'eau et de 
produits chimiques, la pression de fluides médicaux, de l'eau et de produits chimiques et la 
température de fluides médicaux, de l'eau et de produits chimiques lorsqu'ils sont installés ou non.

 Classe 17
(2) Raccords de tuyau flexible, de tuyau et de tube en plastique pour utilisation dans les domaines 
des appareils électroniques, des produits de l'imprimerie, des produits pour véhicules automobiles, 
des produits pour systèmes marins, des produits associés à la technologie des piles à combustible,
des instruments d'analyse, des produits de filtration et d'analyse de l'eau, des colles, des produits 
d'étanchéité, des peintures, des produits chimiques de nettoyage, des savons, des produits 
alimentaires, des produits chimiques très purs et très corrosifs, des acides et des produits 
médicaux et pour la circulation de fluides médicaux, de l'eau et de produits chimiques; raccords en 
plastique pour le transport de fluides médicaux, de l'eau et de produits chimiques pouvant détecter 
certains marqueurs, comme une étiquette électronique d'identification ou un numéro de série et 
pouvant également détecter des raccords qui mesurent le débit de fluides médicaux, de l'eau et de 
produits chimiques, la pression de fluides médicaux, de l'eau et de produits chimiques et la 
température de fluides médicaux, de l'eau et de produits chimiques lorsqu'ils sont installés ou non.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2014, demande no: 86/
189,235 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,689,193  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT International S.A., 8, rue Kazem-Radjavi, 
1202 Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHENG XIAO

Description de l’image (Vienne)
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689193&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le fond du cercle 
est bleu; les lignes à l'intérieur du cercle bleu et la ligne extérieure formant le contour extérieur du 
cadre sont jaunes; le cadre autour du cercle est beige et les dessins géométriques et les mots 
SHENG XIAO apparaissant dans ce cadre sont rouges.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SHENG XIAO. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots SHENG XIAO est ZODIAC.

PRODUITS
Cigarettes.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 avril 2014
sous le No. 657069 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,689,197  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marlène St-Pierre,
Représentant pour signification
ROSE-AIMÉE GIRARD
18 RANG STE-PHILOMÈNE, BOÎTE POSTALE
G0T1L0, NOTRE-DAME-DES-MONTS, 
QUÉBEC, G0T1L0

MARQUE DE COMMERCE

iNNUMAi
SERVICES
Cours de formation et de perfectionnement en soins esthétiques et en techniques de massages 
pour personnes; Organisation et exécution de séminaires et workshops nommément formations en 
massages, en soins esthétiques holistiques, en danse, en Qi-Gong et en pratiques holistiques 
autochtones; Cours pratiques sur les soins du corps et le mouvements nommément formations en 
massages, en soins esthétiques holistiques, en danse, en Qi-Gong et en pratiques holistiques 
autochtones; Cours de Gymnastik; Présentation d'expositions artistiques et sur différentes cultures 
autochtones; Services de repas et d'hébergement pour les participants des cours, ateliers et 
formation professionnelle; Services de esthétiques pour personnes; Services dans un bureau de 
soins esthétiques et de massages; Conseils en soins esthétiques et préventions de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 février 2014, demande no: 302014024209 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=1689197&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,199  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonic Force Oy, Elektroniikkatie 10, 90590 
OULU, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOUDBY

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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « LoudBy »
est gris foncé, et le dessin au-dessus du mot « LoudBy » est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689199&extension=00
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PRODUITS
Étuis, housses et supports de voiture pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, téléphones de voix sur IP, lecteurs MP3, assistants numériques personnels
, lecteurs de livres numériques, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
de poche, miniportatifs, ordinateurs de poche pour la prise de notes, ordinateurs portatifs et jeux de
poche électroniques; haut-parleurs; casques d'écoute; accessoires pour appareils mobiles, 
nommément breloques pour téléphones cellulaires, trousses mains libres pour téléphones, claviers
pour téléphones mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles, dragonnes pour téléphones mobiles,
étuis pour ordinateurs portatifs, souris d'ordinateur sans fil, filtres antireflets pour moniteurs 
d'ordinateur, sacs à ordinateur; commandes de jeu, nommément commandes pour consoles de jeu
, manches à balai pour jeux vidéo, brassards contenant des détecteurs de mouvement et des 
logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs, tapis de jeu 
interactifs pour jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 février 2014, demande no: 012590345 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,689,379  Date de production 2014-08-13
 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

 Classe 30
Pâtisseries, crème glacée et préparations pour faire des pâtisseries et de la crème glacée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689379&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,417  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Queen Holdings Ltd., 2365 Constantine Place, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 
3H7

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

GHALBE ASIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GHALBE ASIA est HEART OF ASIA.

PRODUITS
(1) Logiciels pour l'offre de services de télécommunication, nommément logiciels pour l'exploitation 
et la gestion de services de communication téléphonique, de services de multiplexage temporel (
MRT) et de services de voix sur IP, de services de messagerie vocale et de services de 
messagerie textuelle.

(2) Systèmes informatiques, nommément serveurs, installations de stockage des données, 
équipement de réseau informatique ainsi que systèmes et équipement de communication vocale et
unifiée, nommément téléphones à multiplexage temporel (MRT) et à voix sur IP, commutateurs 
téléphoniques, modems, routeurs, appareils pour protocole Internet, nommément routeurs IP, 
routeurs IP pour réseaux locaux et étendus, adaptateurs VoIP, appareils téléphoniques VoIP, 
terminaux et appareils téléphoniques IP avec affichage vidéo.

(3) Téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs.

(4) Logiciels téléchargeables, nommément application mobile de gestion financière.

(5) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques, foulards, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, chemises de golf, vestes, pantalons d'entraînement et chaussettes.

(6) Décalcomanies, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, ballons, tasses, grandes 
tasses, stylos, crayons, banderoles, pendentifs, autocollants, boutons de revers, épinglettes 
décoratives, insignes thermoscellés et insignes en métal précieux, serre-poignets, cordons, 
fourre-tout, sacs de voyage, serviettes de bain et en tissu, blocs-correspondance, serviettes de 
table, parapluies, tapis de souris, enveloppes, reliures, calendriers, bouteilles isothermes et 
contenants à boisson isothermes, couvertures, pince-notes, bouteilles d'eau, tire-bouchons, 
montres, clés USB à mémoire flash, horloges.

(7) Publications électroniques et imprimées, nommément affiches, dépliants et brochures 
d'information dans les domaines des communications et des télécommunications.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689417&extension=00
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(1) Exploitation d'un site Web dans les domaines des communications et des télécommunications.

(2) Services de consultation commerciale et technologique ainsi que services de consultation en 
télécommunications, nommément évaluation d'entreprises, nommément évaluations 
d'organisations et de leurs systèmes technologiques et de télécommunication pour déterminer 
leurs besoins en terme de technologies et de télécommunications; intégration de technologies et 
de télécommunications ainsi que solutions d'infrastructures technologique et de télécommunication,
nommément traitement, implémentation, installation et gestion de programmes de stockage 
d'information, de traitement de l'information, de gestion de l'information et de télécommunication; 
gestion de projets d'affaires, technologiques et de télécommunication; approvisionnement 
technologique et en télécommunications, nommément approvisionnement de matériel informatique 
et de logiciels de technologies de l'information et de télécommunication pour la gestion du 
stockage de l'information, le traitement de l'information, les programmes de gestion de l'information
et les télécommunications; offre de services de sécurité de réseaux et de systèmes, nommément 
de solutions d'évitement des risques dans le domaine des technologies informatiques et de 
télécommunication pour des organisations; offre de services de communication sur IP (réseaux et 
téléphonie), nommément intertéléphonie et intratéléphonie ainsi que connectivité réseau par 
Internet; offre de solutions de reprise après sinistre pour des données et des systèmes, de 
solutions pour serveurs et de solutions de stockage, nommément protection et archivage de 
données stockées.

(3) Services de télécommunications, nommément services de téléphonie vocale, services de 
téléphonie informatisée, services de téléphonie Internet et services de téléphonie mobile.

(4) Services de consultation en analyse financière dans le domaine des télécommunications.

(5) Services de gestion, nommément impartition de centres d'assistance technique, de centres 
d'assistance, de services d'entretien avec le fournisseur, de services de gestion ou de surveillance 
à distance.

(6) Services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique, de logiciels, 
de matériel informatique et de logiciels de téléphonie et de services de voix sur IP.

(7) Services de communication, nommément services réseaux de personne à personne, 
nommément offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux pour la communication de 
contenu audio, vidéo et de renseignements entre ordinateurs par un réseau informatique mondial.

(8) Services d'entreprise de téléphonie offerts au moyen de câbles à fibre optique, de lignes 
téléphoniques, par radiotransmission, par transmission par micro-ondes et par transmission par 
satellite.

(9) Services de fournisseur d'accès à Internet; services de fournisseur de services Internet (FSI).

(10) Utilitaires de stockage hébergés, nommément hébergement et offre de services d'utilitaires de 
stockage et informatiques offrant des solutions de stockage de données en ligne, de protection des
données sur place et à distance et de rétention de données, et offrant des fonctions de traitement 
virtuel, y compris des services de disponibilité, de performance et de consolidation.

(11) Services hébergés de virtualisation du stockage, nommément capacité de disque sur 
demande, sauvegarde, restauration et reproduction.

(12) Transmission électronique de données audio, vidéo, d'images, de texte, de musique et de 
données sonores par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio par 
micro-ondes et par satellite ainsi que par télécopieur, nommément transmission en continu de 
matériel audio et vidéo par Internet présentant de la musique, des films, des nouvelles et du 
contenu sportif.
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(13) Services de bienfaisance, nommément offre d'aide, de soutien et de commandite, ainsi 
qu'offre de dons en argent à des initiatives communautaires pour les enfants.

(14) Services de cartes de crédit et de paiement; services de cartes d'achat prépayées, 
nommément traitement des paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; 
émission de cartes à valeur stockée; services financiers, nommément offre de comptes à valeur 
stockée en ligne dans un environnement électronique; offre de services financiers et de services 
connexes, nommément services de cartes de paiement électronique, services de cartes prépayées
à valeur stockée, services d'encaissement de chèques et d'avance de fonds; services de règlement
de factures au moyen d'un site Web; traitement électronique de virements électroniques de fonds, 
de paiements par carte de crédit, par carte de débit, par chèques électroniques et de paiements 
électroniques; services de paiement de commerce électronique, nommément établissement de 
comptes capitalisés utilisés pour l'achat de produits et de services sur Internet; paiement 
électronique, nommément traitement et transmission électroniques de données de paiement de 
factures.

(15) Offre de services de gestion financière en ligne au moyen d'une application mobile, accessible
à partir d'appareils connectés à Internet, nommément à partir d'ordinateurs de bureau et portatifs, 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents.

(16) Promotion de la vente de marchandises et de services par des concours promotionnels et par 
la distribution de matériel connexe en version imprimée et électronique.

(17) Offre de services de messagerie numérique, et développement de technologies logicielles (
applications hébergées) pour aider les organismes à communiquer avec leur clientèle par des 
réseaux numériques, nommément des réseaux mobiles et sociaux; services de conception 
graphique, nommément de pages de médias sociaux; gestion de campagnes par des médias 
mobiles et sociaux; envoie de messages par des médias mobiles et sociaux; suivi, mesure et 
analyse de campagnes ainsi que production de rapports connexes (médias mobiles et sociaux), 
lancement de campagnes numériques à l'intention de tous les médias adressables (médias 
mobiles et sociaux), et suivi de la réponse des clients.

(18) Services de cartes d'appel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,674  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERBE Elektromedizin GmbH, 
Waldhoernlestrasse 17, 72072 Tuebingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRAY COAG
PRODUITS
Logiciels pour utilisation dans des systèmes de générateur électrochirurgical afin de faciliter la 
coupe, la coagulation, la vaporisation et la dévitalisation des tissus sans réglage du niveau de 
puissance; appareils et instruments de mesure haute fréquence, nommément systèmes de 
générateur électrochirurgical constitués de logiciels utilisés pour faciliter la coupe, la coagulation, la
vaporisation et la dévitalisation des tissus sans réglage du niveau de puissance; matériel 
informatique pour le génie logiciel assisté par ordinateur; microprocesseurs programmables par 
logiciel; instruments et appareils chirurgicaux et médicaux ainsi que composants connexes, 
nommément systèmes de générateur électrochirurgical constitués de logiciels utilisés pour faciliter 
la coupe, la coagulation, la vaporisation et la dévitalisation des tissus sans réglage du niveau de 
puissance.

SERVICES
Mise à jour de logiciels; conception de logiciels; consultation dans les domaines du développement
de produits et de l'amélioration de la qualité des logiciels; programmation et développement de 
logiciels; développement, programmation et mise en oeuvre de logiciels; développement, 
maintenance, soutien et adaptation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 avril 2014, demande 
no: 30 2014 043 591.8 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 juin 2014 sous le No. 30 2014 043 591 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689674&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,675  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERBE Elektromedizin GmbH, 
Waldhoernlestrasse 17, 72072 Tuebingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTO CUT
PRODUITS
Logiciels pour systèmes de générateur électrochirurgical qui règlent automatiquement la puissance
délivrée en fonction de l'état des tissus afin de favoriser la coagulation; appareils et instruments de 
mesure haute fréquence, nommément systèmes de générateur électrochirurgical constitués de 
logiciels qui règlent automatiquement la puissance délivrée en fonction de l'état des tissus afin de 
favoriser la coagulation; matériel informatique pour le génie logiciel assisté par ordinateur; 
microprocesseurs programmables par logiciel; instruments et appareils chirurgicaux et médicaux et
composants connexes, nommément systèmes de générateur électrochirurgical constitués de 
logiciels qui règlent automatiquement la puissance délivrée en fonction de l'état des tissus afin de 
favoriser la coagulation.

SERVICES
Mise à jour de logiciels; conception de logiciels; consultation dans les domaines du développement
de produits et de l'amélioration de la qualité des logiciels; programmation et développement de 
logiciels; développement, programmation et mise en oeuvre de logiciels; développement, 
maintenance, soutien et adaptation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 avril 2014, demande 
no: 30 2014 043 592.6 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 juin 2014 sous le No. 30 2014 043 592 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689675&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,698  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THALO, LLC, 510 Broadhollow Road, Suite 205
, Melville, NY 11747, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DODDLE
SERVICES
(1) Offre de répertoires d'entreprises en ligne qui recensent des entreprises et des particuliers dans
l'industrie de la production de films, de vidéos et d'émissions de télévision, et offre de répertoires 
d'entreprises en ligne, accessibles à l'aide d'applications, qui recensent des ressources en 
production de films, des ressources en production de vidéos et des ressources en production 
d'émissions de télévision; offre d'une base de données en ligne contenant des données 
commerciales dans le domaine de la production de films, de vidéos et d'émissions de télévision; 
offre d'une base de données consultable en ligne contenant des offres d'emploi et du contenu sur 
l'emploi ayant trait à la production de films, de vidéos et d'émissions de télévision; diffusion 
d'information en ligne sur l'emploi dans le domaine de la production de films, de vidéos et 
d'émissions de télévision.

(2) Offre d'un site Web proposant des articles non téléchargeables dans les domaines du cinéma, 
de la télévision, de la musique, de la production de films, de la production de vidéos et de la 
production d'émissions de télévision, des technologies de l'information pour la production de films, 
de vidéos et d'émissions de télévision et pour la conception de sites Web, des actualités dans 
l'industrie du divertissement ainsi que des émissions, des nouvelles et des informations culturelles 
dans le domaine de la production de films, de vidéos, de sites Web et d'émissions de télévision; 
offre d'un portail Web proposant des nouvelles et de l'information sur le divertissement, plus 
précisément dans le domaine de la production de films, de vidéos et d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2014, demande no: 86/279,855 
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2014, demande
no: 86/279,867 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 juin 2015 sous le No. 4,750,777 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 juin 2015 sous le No. 4,763,149 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=1689698&extension=00


  1,690,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 230

  N  de demandeo 1,690,321  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vectura Delivery Devices Limited, 1 Prospect 
West, Chippenham, Wiltshire SN14 6FH, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIVELTO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690321&extension=00
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PRODUITS
(1) Préparations médicales pour la prévention et le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, ainsi que pour la protection contre celles-ci; préparations 
médicales pour la prévention et le traitement de l'inflammation, de la sepsie, de l'alopécie et de 
l'obésité, ainsi que pour la protection contre celles-ci; préparations médicales pour la prévention et 
le traitement des infections cutanées, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées et 
des infections cutanées parasitaires, ainsi que pour la protection contre celles-ci; préparations 
médicales pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, ainsi 
que pour la protection contre ceux-ci; préparations médicales pour la prévention et le traitement 
des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité,
des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel, ainsi
que pour la protection contre ceux-ci; préparations médicales pour le traitement des maladies, des 
troubles et des infections du système nerveux central, nommément des maladies touchant le 
cerveau, la motricité, la motilité oculaire et la moelle épinière, ainsi que pour la protection contre 
ceux-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; préparations médicales pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques, respiratoires et gastro-intestinaux, ainsi que pour la protection contre ceux-ci et 
préparations médicamenteuses pour la réparation de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la moelle 
épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et 
des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de 
Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave; préparations d'hormonothérapie 
substitutive; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations d'hormones pituitaires; préparations d'hormones des glandes salivaires
; antimicrobiens à usage dermatologique; produits pharmaceutiques de dermatologie, nommément 
pour la dermatite, les maladies pigmentaires, les infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles psychiatriques et d'autres maladies 
et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, 
des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie; préparations médicales et vétérinaires pour la 
prévention et le traitement des maladies pulmonaires, des infections pulmonaires et des troubles 
respiratoires; préparations et médicaments médicaux et vétérinaires pour le traitement de 
l'impuissance, de l'éjaculation prématurée, du dysfonctionnement sexuel chez la femme, de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive, de l'asthme, de la fibrose kystique, de la fibrose 
pulmonaire idiopathique, de l'hypertension artérielle pulmonaire, de la migraine et de la maladie de 
Parkinson; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies ou des 
troubles des appareils respiratoire et circulatoire.

(2) Inhalateurs, nommément inhalateurs à usage thérapeutique, inhalateurs à usage médical 
vendus vides et masques d'anesthésie vendus vides; nébuliseurs pour l'inhalothérapie; 
respirateurs; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 février 2014, demande no: 012639274 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,690,324  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vectura Delivery Devices Limited, 1 Prospect 
West, Chippenham, Wiltshire SN14 6FH, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIVELLO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690324&extension=00
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PRODUITS
(1) Préparations médicales pour la prévention et le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, ainsi que pour la protection contre celles-ci; préparations 
médicales pour la prévention et le traitement de l'inflammation, de la sepsie, de l'alopécie et de 
l'obésité, ainsi que pour la protection contre celles-ci; préparations médicales pour la prévention et 
le traitement des infections cutanées, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées et 
des infections cutanées parasitaires, ainsi que pour la protection contre celles-ci; préparations 
médicales pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, ainsi 
que pour la protection contre ceux-ci; préparations médicales pour la prévention et le traitement 
des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité,
des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel, ainsi
que pour la protection contre ceux-ci; préparations médicales pour le traitement des maladies, des 
troubles et des infections du système nerveux central, nommément des maladies touchant le 
cerveau, la motricité, la motilité oculaire et la moelle épinière, ainsi que pour la protection contre 
ceux-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; préparations médicales pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques, respiratoires et gastro-intestinaux, ainsi que pour la protection contre ceux-ci et 
préparations médicamenteuses pour la réparation de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la moelle 
épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et 
des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de 
Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave; préparations d'hormonothérapie 
substitutive; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations d'hormones pituitaires; préparations d'hormones des glandes salivaires
; antimicrobiens à usage dermatologique; produits pharmaceutiques de dermatologie, nommément 
pour la dermatite, les maladies pigmentaires, les infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles psychiatriques et d'autres maladies 
et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, 
des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie; préparations médicales et vétérinaires pour la 
prévention et le traitement des maladies pulmonaires, des infections pulmonaires et des troubles 
respiratoires; préparations et médicaments médicaux et vétérinaires pour le traitement de 
l'impuissance, de l'éjaculation prématurée, du dysfonctionnement sexuel chez la femme, de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive, de l'asthme, de la fibrose kystique, de la fibrose 
pulmonaire idiopathique, de l'hypertension artérielle pulmonaire, de la migraine et de la maladie de 
Parkinson; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies ou des 
troubles des appareils respiratoire et circulatoire.

(2) Inhalateurs, nommément inhalateurs à usage thérapeutique, inhalateurs à usage médical 
vendus vides et masques d'anesthésie vendus vides; nébuliseurs pour l'inhalothérapie; 
respirateurs; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 février 2014, demande no: 012639407 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,690,328  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vectura Delivery Devices Limited, 1 Prospect 
West, Chippenham, Wiltshire SN14 6FH, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIVETTO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690328&extension=00
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PRODUITS
(1) Préparations médicales pour la prévention et le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, ainsi que pour la protection contre celles-ci; préparations 
médicales pour la prévention et le traitement de l'inflammation, de la sepsie, de l'alopécie et de 
l'obésité, ainsi que pour la protection contre celles-ci; préparations médicales pour la prévention et 
le traitement des infections cutanées, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées et 
des infections cutanées parasitaires, ainsi que pour la protection contre celles-ci; préparations 
médicales pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, ainsi 
que pour la protection contre ceux-ci; préparations médicales pour la prévention et le traitement 
des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité,
des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel, ainsi
que pour la protection contre ceux-ci; préparations médicales pour le traitement des maladies, des 
troubles et des infections du système nerveux central, nommément des maladies touchant le 
cerveau, la motricité, la motilité oculaire et la moelle épinière, ainsi que pour la protection contre 
ceux-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; préparations médicales pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques, respiratoires et gastro-intestinaux, ainsi que pour la protection contre ceux-ci et 
préparations médicamenteuses pour la réparation de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la moelle 
épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et 
des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de 
Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave; préparations d'hormonothérapie 
substitutive; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations d'hormones pituitaires; préparations d'hormones des glandes salivaires
; antimicrobiens à usage dermatologique; produits pharmaceutiques de dermatologie, nommément 
pour la dermatite, les maladies pigmentaires, les infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles psychiatriques et d'autres maladies 
et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, 
des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie; préparations médicales et vétérinaires pour la 
prévention et le traitement des maladies pulmonaires, des infections pulmonaires et des troubles 
respiratoires; préparations et médicaments médicaux et vétérinaires pour le traitement de 
l'impuissance, de l'éjaculation prématurée, du dysfonctionnement sexuel chez la femme, de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive, de l'asthme, de la fibrose kystique, de la fibrose 
pulmonaire idiopathique, de l'hypertension artérielle pulmonaire, de la migraine et de la maladie de 
Parkinson; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies ou des 
troubles des appareils respiratoire et circulatoire.

(2) Inhalateurs, nommément inhalateurs à usage thérapeutique, inhalateurs à usage médical 
vendus vides et masques d'anesthésie vendus vides; nébuliseurs pour l'inhalothérapie; 
respirateurs; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.



  1,690,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 238

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 février 2014, demande no: 012639506 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,690,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 239

  N  de demandeo 1,690,329  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vectura Delivery Devices Limited, 1 Prospect 
West, Chippenham, Wiltshire SN14 6FH, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VERIXO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690329&extension=00


  1,690,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 240

PRODUITS
(1) Préparations médicales pour la prévention et le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, ainsi que pour la protection contre celles-ci; préparations 
médicales pour la prévention et le traitement de l'inflammation, de la sepsie, de l'alopécie et de 
l'obésité, ainsi que pour la protection contre celles-ci; préparations médicales pour la prévention et 
le traitement des infections cutanées, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées et 
des infections cutanées parasitaires, ainsi que pour la protection contre celles-ci; préparations 
médicales pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, ainsi 
que pour la protection contre ceux-ci; préparations médicales pour la prévention et le traitement 
des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité,
des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel, ainsi
que pour la protection contre ceux-ci; préparations médicales pour le traitement des maladies, des 
troubles et des infections du système nerveux central, nommément des maladies touchant le 
cerveau, la motricité, la motilité oculaire et la moelle épinière, ainsi que pour la protection contre 
ceux-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; préparations médicales pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques, respiratoires et gastro-intestinaux, ainsi que pour la protection contre ceux-ci et 
préparations médicamenteuses pour la réparation de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la moelle 
épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et 
des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de 
Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave; préparations d'hormonothérapie 
substitutive; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations d'hormones pituitaires; préparations d'hormones des glandes salivaires
; antimicrobiens à usage dermatologique; produits pharmaceutiques de dermatologie, nommément 
pour la dermatite, les maladies pigmentaires, les infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles psychiatriques et d'autres maladies 
et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, 
des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie; préparations médicales et vétérinaires pour la 
prévention et le traitement des maladies pulmonaires, des infections pulmonaires et des troubles 
respiratoires; préparations et médicaments médicaux et vétérinaires pour le traitement de 
l'impuissance, de l'éjaculation prématurée, du dysfonctionnement sexuel chez la femme, de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive, de l'asthme, de la fibrose kystique, de la fibrose 
pulmonaire idiopathique, de l'hypertension artérielle pulmonaire, de la migraine et de la maladie de 
Parkinson; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies ou des 
troubles des appareils respiratoire et circulatoire.

(2) Inhalateurs, nommément inhalateurs à usage thérapeutique, inhalateurs à usage médical 
vendus vides et masques d'anesthésie vendus vides; nébuliseurs pour l'inhalothérapie; 
respirateurs; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.



  1,690,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 241

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 février 2014, demande no: 012638508 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,690,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 242

  N  de demandeo 1,690,330  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vectura Delivery Devices Limited, 1 Prospect 
West, Chippenham, Wiltshire SN14 6FH, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VURESPO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690330&extension=00
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PRODUITS
(1) Préparations médicales pour la prévention et le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, ainsi que pour la protection contre celles-ci; préparations 
médicales pour la prévention et le traitement de l'inflammation, de la sepsie, de l'alopécie et de 
l'obésité, ainsi que pour la protection contre celles-ci; préparations médicales pour la prévention et 
le traitement des infections cutanées, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées et 
des infections cutanées parasitaires, ainsi que pour la protection contre celles-ci; préparations 
médicales pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, ainsi 
que pour la protection contre ceux-ci; préparations médicales pour la prévention et le traitement 
des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité,
des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel, ainsi
que pour la protection contre ceux-ci; préparations médicales pour le traitement des maladies, des 
troubles et des infections du système nerveux central, nommément des maladies touchant le 
cerveau, la motricité, la motilité oculaire et la moelle épinière, ainsi que pour la protection contre 
ceux-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; préparations médicales pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques, respiratoires et gastro-intestinaux, ainsi que pour la protection contre ceux-ci et 
préparations médicamenteuses pour la réparation de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la moelle 
épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et 
des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de 
Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave; préparations d'hormonothérapie 
substitutive; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations d'hormones pituitaires; préparations d'hormones des glandes salivaires
; antimicrobiens à usage dermatologique; produits pharmaceutiques de dermatologie, nommément 
pour la dermatite, les maladies pigmentaires, les infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles psychiatriques et d'autres maladies 
et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, 
des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie; préparations médicales et vétérinaires pour la 
prévention et le traitement des maladies pulmonaires, des infections pulmonaires et des troubles 
respiratoires; préparations et médicaments médicaux et vétérinaires pour le traitement de 
l'impuissance, de l'éjaculation prématurée, du dysfonctionnement sexuel chez la femme, de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive, de l'asthme, de la fibrose kystique, de la fibrose 
pulmonaire idiopathique, de l'hypertension artérielle pulmonaire, de la migraine et de la maladie de 
Parkinson; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies ou des 
troubles des appareils respiratoire et circulatoire.

(2) Inhalateurs, nommément inhalateurs à usage thérapeutique, inhalateurs à usage médical 
vendus vides et masques d'anesthésie vendus vides; nébuliseurs pour l'inhalothérapie; 
respirateurs; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.



  1,690,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 244

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 février 2014, demande no: 012639035 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,690,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 245

  N  de demandeo 1,690,384  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haines Centre for Strategic Management LLC, 
946 Redbud Road, Chula Vista, CA 91910, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SYSTEMS THINKING APPROACH
PRODUITS
Série de publications, nommément de brochures, de livrets et de matériel didactique imprimé dans 
le domaine de la gestion des affaires.

SERVICES
(1) Services de gestion des affaires et de consultation en affaires.

(2) Formation dans le domaine de la gestion des affaires; enseignement, nommément conférences 
et cours dans le domaine de la gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2001 
sous le No. 2466895 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 
sous le No. 4,916,639 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=1690384&extension=00


  1,691,231
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,691,231  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marrone Bio Innovations, Inc., 1540 Drew 
Avenue, Davis, California 95618, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

HAVEN
PRODUITS
Substance fertilisante; produits pour régulariser la croissance des plantes; stimulateur de 
croissance des plantes; produits améliorant la croissance des plantes; préparations nutritives pour 
les plantes; substances pour régulariser la croissance des plantes; produits d'origine biologique 
pour l'agriculture, nommément écran solaire pour fruits, légumes, céréales, gazon et plantes pour 
prévenir les dommages causés par l'exposition au soleil et le stress thermique, agents 
antiagression; produits antitranspiration pour plantes; substances utilisées pour accroître la 
tolérance des plantes aux agressions liées aux conditions météorologiques ou à la transplantation; 
agents antiagression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2014, demande no: 86/
205,980 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691231&extension=00


  1,691,369
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2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 247

  N  de demandeo 1,691,369  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.M.Piccoli S.r.l., 204-555 Legget Drive, Kanata
, ONTARIO K2K 2X3

Représentant pour signification
THERESA A. ASTLES
c/o Daniels IP Services Ltd., 555 Legget Drive, 
Suite 204, Kanata, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE PERLA COMPANY QUALITY GUARANTEE

Description de l’image (Vienne)
- Coquillages (huîtres, moules, conques, autres coquillages) -- Note: Non compris les escargots (
3.11.7).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits pains croûtés, croûtes à tarte, croissants, 
gâteaux, biscuits secs, biscuits, pâtisseries, bonbons, confiseries glacées, confiseries, nommément
pâtes de fruits pour la confiserie, morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie, gelées, produits 
de boulangerie-pâtisserie sucrés, nommément pâtisseries sucrées et gaufres, gâteaux aux fruits, 
gâteaux éponges, petits fours; gâteaux au fromage, pâte à pizza, pain, gâteaux éponges, muffins 
et scones.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691369&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 juin 
2011 sous le No. 9716341 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,691,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 249

  N  de demandeo 1,691,745  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sigmoid Pharma Limited, Invent Centre, Dublin 
City University, Dublin 9, Dublin, IRELAND

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

SMPILL
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement et la prévention des maladies 
inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies gastro-intestinales, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies oncologiques, des maladies de la peau et de 
la maladie du greffon contre l'hôte; systèmes d'administration de médicaments, nommément 
composés pharmaceutiques à libération contrôlée, modifiée et/ou ciblée offerts comme éléments 
constitutifs de préparations pharmaceutiques; systèmes d'administration de médicaments et 
vecteurs de médicaments, notamment pour le traitement et la prévention des maladies 
inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies gastro-intestinales, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies oncologiques, des maladies de la peau et de 
la maladie du greffon contre l'hôte; aliments pour bébés; emplâtres; cire dentaire; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

(2) Papier, carton, matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau et la maison; pinceaux; 
machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, nommément modes d'emploi concernant des 
médicaments et des systèmes d'administration de médicaments, feuillets concernant des 
médicaments et des systèmes d'administration de médicaments, feuillets d'information pour les 
patients concernant des médicaments et des systèmes d'administration de médicaments, feuilles 
de conseils médicaux; plastique pour l'emballage de médicaments et de systèmes d'administration 
de médicaments; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691745&extension=00
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SERVICES
(1) Diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits
pharmaceutiques, des essais cliniques et de la science vétérinaire; diffusion d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, des essais 
cliniques et de la science vétérinaire pour des tiers; services de recherche pharmaceutique et 
vétérinaire; services de recherche pharmaceutique et vétérinaire pour des tiers; recherche et 
développement pharmaceutiques et vétérinaires; recherche et développement pharmaceutiques et 
vétérinaires pour des tiers; essai et recherche de produits pharmaceutiques et de produits 
vétérinaires; essai et recherche de produits pharmaceutiques et de produits vétérinaires pour des 
tiers; recherche et développement de vaccins et de médicaments; recherche et développement de 
vaccins et de médicaments pour des tiers; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément analyse de la recherche pharmaceutique; analyse de la recherche vétérinaire; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

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



  1,692,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 251

  N  de demandeo 1,692,338  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gelesis, Inc. (Delaware Corporation), 501 
Boylston Street, Suite 1602, Boston, MA 02116,
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

GELESIS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et suppléments alimentaires oraux pour la perte de poids qui 
réduisent l'apport calorique en retardant la vidange gastrique et en améliorant la régulation 
glycémique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692338&extension=00


  1,692,981
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,692,981  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIPPO BEAR B.V., Landhuis Groot Kwartier, 
Groot Kwartierweg 12, CURAÇAO

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVEALED

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Appareils et instruments électriques et électroniques, nommément casques d'écoute, 
amplificateurs audio et chaînes stéréophoniques; enregistrements audio et vidéo de musique, 
nommément enregistrements sonores de musique et enregistrements vidéo de vidéos musicales; 
enregistrements audiovisuels, nommément DVD de musique; disques compacts, cassettes, 
cassettes audio, disques audio, disques, CD-ROM, cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, DAT, 
disques laser, fichiers et enregistrements téléchargeables d'Internet, contenant de la musique, des 
vidéos avec de la musique, des prestations de musique, des concerts, des prestations de 
disque-jockey, des vidéos musicales et des entrevues avec des célébrités; musique offerte sur des 
sites de MP3 sur Internet; enregistrements vidéo téléchargeables de musique; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, 
feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de la musique, des vidéos, de 
l'activité de disc-jockey et des sujets généralement liés à l'industrie du divertissement; publications 
électroniques, nommément livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, 
dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de la musique, de l'activité de 
disc-jockey et des sujets généralement liés à l'industrie du divertissement, enregistrées sur des 
CD-ROM, des disquettes, des cassettes vidéo et des cassettes magnétiques; aimants décoratifs; 
aimants pour réfrigérateurs; aimants de fantaisie; tapis de souris; boîtiers à disques compacts; 
étuis ajustés pour le rangement et le transport, nommément étuis pour disques compacts, 
cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, jeux vidéo de poche avec écrans à cristaux liquides, 
jeux électroniques, appareils de jeux vidéo de poche; ordinateurs, accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB, concentrateurs USB, claviers, écrans d'affichage d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, sacs à ordinateur, câbles d'ordinateur, étuis d'ordinateur et
imprimantes, appareils photo et caméras, caméscopes et téléphones portatifs; étuis de transport 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692981&extension=00


  1,692,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 253

pour ordinateurs; repose-poignets pour utilisateurs de souris d'ordinateur; repose-poignets pour 
claviers d'ordinateurs; cartouches, cassettes, bandes, disques et manettes de jeux informatiques; 
cartouches, cassettes, bandes, disques et manettes de jeux vidéo, programmes et logiciels de 
composition musicale; programmes de jeux électroniques, nommément jeux vidéo informatiques et
jeux électroniques téléchargeables; lecteurs et enregistreurs électroniques, nommément graveurs 
de DVD, graveurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs vidéo, enregistreurs et lecteurs 
vidéonumériques, enregistreurs et lecteurs de disques vidéo, enregistreurs et lecteurs de disques 
audio, enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, ainsi qu'appareils d'enregistrement et de 
lecture audio et vidéo; lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de 
soleil; chiffons de nettoyage pour lunettes et lunettes de soleil; applications logicielles de traitement
de fichiers numériques musicaux; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski et articles chaussants de soirée, ainsi
que couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, nommément casquettes de sport, 
casquettes, chapeaux, visières et fichus; chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, gilets de corps,
chemises de nuit, maillots de rugby, polos, maillots de sport, uniformes de sport, pantalons, 
pantalons sport, jeans, jeans en denim, salopettes, combinaisons, chasubles, 
combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts en tricot, hauts courts, débardeurs, corsages 
bain-de-soleil, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, étoles, nommément paréos et 
sorties de bain, survêtements, ensembles de jogging, chemisiers, jupes, robes, chandails, gilets, 
gilets en molleton, pulls, chandails en molleton; habits de neige, parkas, anoraks, ponchos, vestes, 
smokings, vestes sport, vestes de golf et de ski, vestes réversibles, manteaux, blazers, costumes, 
chandails à col roulé; vêtements de bain et de plage; casquettes, bérets, chapeaux, bandeaux; 
serre-poignets, bandeaux absorbants, cache-oreilles, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, 
bretelles, bretelles pour pantalons, articles pour le cou, nommément noeuds papillon, cravates; 
sous-vêtements, caleçons, maillots de bain, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, maillots, 
chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, sorties de bain, vêtements de dessous, pyjamas, 
vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, camisoles, slips, jambières, combinés, pantalons-collants
, collants, léotards, maillots-collants, gants, mitaines; chaussures, espadrilles, bottes, bottes de 
caoutchouc, sandales, sandales japonaises, pantoufles; vêtements imperméables.
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SERVICES
Services de divertissement, nommément festivals de musique et de danse, concerts avec des 
disques-jockeys, spectacles de danse et spectacles de musique; services de divertissement 
musical, nommément concerts et prestations de disc-jockeys; spectacles, nommément 
représentations devant public par une personne comprenant de la musique et du mixage 
d'enregistrements; divertissement offert par Internet, nommément concerts et prestations de 
disc-jockeys; prestations de musique devant public; représentations d'un groupe de musique 
devant public; production de pièces de théâtre; organisation, production et présentation de 
divertissement musical et de représentations devant public, y compris de représentations avec un 
ou plusieurs disques-jockeys, artistes musicaux et autre divertissement musical; concerts; 
divertissement, à savoir prestations d'un musicien, d'un disque-jockey, d'un orchestre et d'un 
groupe de musique; divertissement, à savoir représentations devant public par un artiste de 
musique, un disque-jockey, un groupe de musique et un orchestre; divertissement, nommément 
apparitions en personne d'un musicien, d'un disque-jockey, d'un groupe de musique et d'un 
orchestre; services de divertissement, à savoir représentations de danse et de musique devant 
public; services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des prestations de 
musique, des vidéos musicales, des vidéoclips et des photos connexes; services de divertissement
, nommément offre de musique préenregistrée, d'information dans les domaines de la musique et 
du divertissement, nommément d'information sur un artiste de musique, un disc-jockey, des 
groupes de musique, des représentations d'arts dramatiques, de l'information sur des évènements 
et de l'information sur des tournées, des commentaires et des articles sur la musique et le 
divertissement, nommément des commentaires sur des artistes de musique et des concerts, tous 
en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial; production de disques; production de films 
cinématographiques; production d'émissions de télévision; production d'enregistrements sonores; 
production d'enregistrements audio; production d'enregistrements vidéo; production d'émissions de
télévision par câble; production d'émissions de radio; matriçage de disques; production musicale; 
enregistrement et production audio; production de bandes vidéo; studios d'enregistrement; services
de divertissement, nommément production et distribution d'enregistrements audio et vidéo de 
musique; composition et transcription musicales pour des tiers; services de composition de 
chansons; services d'édition musicale; offre de musique et de vidéos en ligne; divertissement, à 
savoir représentations visuelles et sonores par un artiste de musique, un disque-jockey, un groupe 
de musique et un orchestre; services d'édition électronique; information et conseils sur tous les 
services susmentionnés; services de disque-jockey; disques-jockeys pour fêtes et évènements 
spéciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CURAÇAO 25 avril 2014, demande no: 16894 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: CURAÇAO en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CURAÇAO le 30 
juin 2014 sous le No. 16894 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 1,693,204  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mack Defense, LLC, 7310 Tilghman Street, 
Suite 600, Allentown, PA 18106, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

DAKELH
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules de soutien militaire blindés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2014, demande no: 86/
386,506 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693204&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,789  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMJ Bioscience Inc., 704 - 595 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2T5

Représentant pour signification
TED B. URBANEK
URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
2300 - 1066 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

MARQUE DE COMMERCE

SATIPHARM
PRODUITS
Cannabis; cannabis, nommément marijuana; cannabis, nommément marijuana thérapeutique; 
produits de cannabis et produits dérivés du cannabis, à savoir produits de soins personnels pour le
corps, nommément crèmes, huiles, émollients, onguents, crèmes de massage, lotions et baumes; 
produits de cannabis, nommément cannabis et haschich à usage médical; produits de cannabis, 
nommément cannabis et haschich; graines de cannabis et plants de cannabis; marijuana; 
marijuana thérapeutique; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, les soins palliatifs et le 
traitement de la nausée et des vomissements, du syndrome cachectique et de la perte de l'appétit 
chez les patients atteints du SIDA ou cancéreux, de l'anorexie mentale, des maladies 
neuromusculaires et des troubles, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie
de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de Huntington, de 
la sclérose latérale amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie et de la douleur
, du glaucome, de l'asthme, de l'hypertension, des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, de 
la dépression, des troubles du sommeil, de l'état de stress post-traumatique, de la schizophrénie et
des psychoses, des symptômes de sevrage alcoolique et de sevrage aux opiacés, de la maladie 
d'Alzheimer, de la démence, des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des 
dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du syndrome du côlon irritable, des maladies 
du foie, nommément de la fibrose du foie et de la cirrhose, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
du diabète, des maladies du pancréas et de l'athérosclérose, ainsi que pour les traitements 
antinéoplasiques; produits, plantes, végétaux séchés, graines et médicaments à base de plants de 
cannabis ou connexes, nommément anti-inflammatoires, analgésiques, sédatifs, stimulants 
d'appétit, antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, antidépresseurs et antihypertenseurs
; semences; cartes, nommément cartes de membre et cartes d'identité médicales; cartes de 
programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, de points bonis et de réduction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693789&extension=00
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SERVICES
Développement, production et distribution de préparations pharmaceutiques, de produits 
pharmaceutiques, de nutraceutiques et de produits de cannabis; développement de produits de 
cannabis pour des études cliniques; services de recherche dans le domaine du cannabis, 
nommément de la marijuana; services de recherche dans le domaine du cannabis, nommément de
la marijuana thérapeutique; amélioration, culture et transformation du cannabis; services de 
développement de produits; services de développement de produits dans le domaine du cannabis; 
services de développement de produits dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana
; services de développement de produits dans le domaine du cannabis, nommément de la 
marijuana thérapeutique; vente d'extraits de marijuana thérapeutique et de cannabis; vente 
d'extraits de marijuana thérapeutique et de cannabis, nommément de résines de haschich et de 
cannabis; exploitation d'un dispensaire; exploitation en ligne d'un dispensaire; exploitation d'un 
dispensaire en ligne; exploitation d'une base de données dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la marijuana et du cannabis; services aux membres, nommément
exploitation et gestion d'une association mutuelle pour les magasins de vente au détail et en gros 
dans le domaine de la marijuana thérapeutique; vente au détail et en gros de cannabis, marijuana 
thérapeutique et de graines; programmes de récompenses pour magasins de détail et en gros; 
offre de cartes d'identité pour utilisation relativement à des programmes de fidélisation de la 
clientèle, de récompenses, de points bonis et de réduction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,694,385  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bluewater Technology Solutions, LLC, 175 
Indian Trail, Munith, MI 49259, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICRO-ARMOR
PRODUITS
Huiles, lubrifiants et graisses industriels; huiles à moteur, à transmission et à engrenages pour 
véhicules automobiles; lubrifiants et graisses pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2014, demande no: 86/
224,793 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 août 2015 
sous le No. 4792875 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694385&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,283  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RealMatch Ltd., a corporation of Isreal, Yad 
Harutsim Street, 6 Kfar Saba, 44641, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

REALMATCH
SERVICES
Offre de services en ligne de recrutement de personnel et d'information en matière de gestion de 
personnel et de recherche d'emploi; exploitation d'une base de données contenant des offres 
d'emploi; offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; offre d'un site Web 
présentant une base de données interactive contenant de l'information pour les employeurs et les 
chercheurs d'emploi dans les domaines de la recherche d'emploi et du recrutement, nommément 
offre de conseils aux employeurs sur l'optimisation des offres d'emploi, diffusion d'offres d'emploi 
pour les employeurs, suivi et gestion des résultats de rendement des offres d'emploi pour les 
employeurs, offre aux chercheurs d'emploi d'information et de ressources ayant trait aux carrières 
ainsi que de services de rédaction et de publication en ligne de curriculum vitae, et offre d'un 
service de transmission de curriculum vitae entre les chercheurs d'emploi et les employeurs et 
d'appariement de candidats qualifiés avec des offres d'emploi ainsi que de services permettant la 
communication entre employeurs et chercheurs d'emploi; services informatiques et SAAS (services
de logiciel-service), nommément services de fournisseur de services applicatifs dans les domaines 
de l'emploi et du recrutement de personnel pour l'hébergement de logiciels, de sites Web et de 
bases de données servant à la distribution et à la collecte d'offres d'emploi et d'information sur les 
emplois, à la création de curriculum vitae, à l'appariement de curriculum vitae, à l'envoi de 
curriculum vitae, à la communication des réponses connexes, au suivi des candidats et à la gestion
des candidats; services informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs 
dans les domaines de l'emploi et du recrutement de personnel pour l'hébergement de logiciels 
servant à faciliter l'exploitation, l'administration et la gestion de sites Web sur l'emploi; services 
informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs dans les domaines de 
l'emploi et du recrutement de personnel pour l'hébergement de logiciels servant à faciliter la 
gestion de la distribution d'offres d'emploi en ligne en réseau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2014, demande no: 86/
410,873 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 décembre 
2015 sous le No. 4865465 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696283&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,606  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALVIN GREEN AB, Sandvägen 7, 352 45 
VÄXJÖ, SWEDEN

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
MULTI-LAYER CONCEPT

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de quatre lignes verticales. Les lignes sont, de gauche à droite, rouge, 
orange, bleu et jaune. À la droite des lignes verticales figurent les mots noirs MULTI-LAYER 
CONCEPT.

PRODUITS
Vêtements de sport pour le golf; articles de sport et équipement de sport pour le golf, nommément 
sacs de golf, bâtons de golf, balles de golf, housses de bâton de golf, manches de bâton de golf, 
gants de golf et mitaines de golf; sacs de golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697606&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 
septembre 2014 sous le No. 012757043 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,697,656  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Refresco B.V., Fascinatio Boulevard 270, 3065 
WB ROTTERDAM, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REFRESCO

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- 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.
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
REFRESCO est orange sur un arrière-plan vert. La vague est verte.

PRODUITS
Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, bière non alcoolisée, boissons pour sportifs, boissons aux légumes, boissons 
énergisantes, boissons aux fruits, boissons aromatisées aux fruits, eau aromatisée, eau gazeuse; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et aromatisants pour boissons pour faire des boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697656&extension=00
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SERVICES
Services intermédiaires et de conseil pour les entreprises dans les domaines des services d'achat 
et de vente ainsi que d'importation et d'exportation de bières, d'eaux minérales et gazeuses et 
d'autres boissons non alcoolisées, de boissons aux fruits et de jus de fruits, de sirops et d'autres 
préparations pour faire des boissons; services dans les domaines de l'embouteillage, du 
remplissage et de la mise en canette de boissons pour des tiers; emballage et services de 
reconditionnement de produits pour des tiers, nommément de boissons et de préparations pour 
faire des boissons; services de distribution dans les domaines des bières, des eaux minérales et 
gazeuses et des autres boissons non alcoolisées, des boissons aux fruits et des jus de fruits, des 
sirops et des autres préparations pour faire des boissons. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 02 octobre 2014, demande no: 1296854 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 15 janvier 2015 sous le No. 0964823 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,739  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Style Design Haus Inc., 2595 Dundas Street 
West, Toronto, ONTARIO M6P 1X8

Représentant pour signification
STYLE DESIGN HAUS INC
2595 DUNDAS STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M6P1X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XOP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage

Description de la marque de commerce
Émoticône affichée lorsque les lettres « xop » sont tapées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697739&extension=00


  1,697,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 265

PRODUITS

 Classe 09
(1) Applications logicielles pour ordinateurs et téléphones intelligents, en l'occurrence applications 
logicielles permettant de reconnaître la saisie de texte et d'afficher les données de sortie sous 
forme d'émoticônes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, chandails, vestes, 
sous-vêtements, vêtements de bain, chaussettes, chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,698,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 266

  N  de demandeo 1,698,349  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALDERMA S.A., a legal entity, Zugerstrasse 8
, CH-6330 Cham, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

QILIB
PRODUITS
Produits cosmétiques pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; préparations 
pharmaceutiques pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu, nommément solutions 
topiques pharmaceutiques pour le cuir chevelu faites de végétaux naturels pour épaissir les 
cheveux; préparations vitaminiques, préparations minérales; instruments chirurgicaux dans les 
domaines des soins de la peau et des traitements pour la peau; instruments médicaux dans les 
domaines des soins de la peau et des traitements 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=1698349&extension=00


  1,699,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 267

  N  de demandeo 1,699,486  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull Street, 
Baltimore, MD 21230, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

UNDER ARMOUR CONNECTED FITNESS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la localisation d'appareils électroniques numériques mobiles, nommément de 
téléphones intelligents, de moniteurs d'activité vestimentaires, de podomètres et d'ordinateurs 
tablettes; logiciels dans les domaines de la santé et de l'exercice pour le suivi et l'enregistrement 
d'activités et d'information liées à l'exercice physique et à la santé, la création de programmes 
d'entraînement, d'objectifs et d'information connexes ainsi que le transfert de cette information 
entre des téléphones intelligents, des moniteurs d'activité vestimentaires, des podomètres, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs; applications logicielles pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de suivre et d'enregistrer leur activité physique, de
téléverser et de partager des données d'activité pour suivre, déterminer, surveiller et enregistrer 
leurs objectifs et progrès en matière de santé et d'exercice ainsi que de calculer les calories, leur 
fréquence cardiaque et leur indice de masse corporelle; interfaces informatiques et logiciels de 
réception, de traitement, de transmission et de visualisation d'information à utiliser avec des 
téléphones intelligents, des moniteurs d'activité vestimentaires, des podomètres, des moniteurs de 
fréquence cardiaque, des balances, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs pour 
l'entraînement; appareils électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité 
vestimentaires et podomètres pour la visualisation, la mesure et le téléversement sur Internet 
d'information, nommément de temps, de distances, de niveaux d'activité et de nombres de calories 
brûlées; outils de transfert d'information, nommément interfaces pour le téléchargement et le 
téléversement d'information entre des moniteurs biométriques et d'autres moniteurs de santé et 
d'activité physique, nommément des téléphones intelligents, des moniteurs d'activité 
vestimentaires, des podomètres, des moniteurs de fréquence cardiaque, des balances, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2014, demande no: 86263031 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699486&extension=00


  1,699,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 268

  N  de demandeo 1,699,936  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MonkeySports, Inc., 1550 Magnolia Ave., Suite 
101, Corona, CA 92879, 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)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Têtes d'animaux de la série V

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements tout-aller et 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, et articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement, chaussures de sport, bottes, 
sandales et chaussures de plage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2014, demande no: 86264499 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699936&extension=00


  1,700,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 269

  N  de demandeo 1,700,076  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING INC., 
520 E. Kent Ave. South, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5X 4V6

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

MARQUE DE COMMERCE

HBI CANADA
SERVICES

Classe 35
Grossiste et distributeur de tabac, d'accessoires pour fumeurs, de cigares, d'accessoires de cigare,
d'accessoires à rouler, de briquets, de balances numériques, de hachoirs d'aliments et d'articles de
fantaisie, nommément disques volants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1700076&extension=00


  1,700,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 270

  N  de demandeo 1,700,412  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twisted leaves ltd., 3409 yonge street, PO Box 
004, Toronto, ONTARIO M4N 3R1

Représentant pour signification
TWISTED LEAVES LTD.
3409 YONGE STREET, PO BOX 004, 
TORONTO, ONTARIO, M4N3R1

MARQUE DE COMMERCE

TWISTED LEAVES
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « leaves » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS

 Classe 05
(1) Thé pour asthmatiques.

 Classe 30
(2) Thé aux abricots asiatiques (maesilcha); thé d'orge; boissons au thé; thé noir; thé chai; thé au 
citron; café et thé; thé anglais; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; thés aux fruits; thé 
au gingembre; thé au ginseng; thé vert; tisanes; tisanes d'herbages; thé glacé; thé instantané; thé 
vert japonais.

(3) Succédanés de café et de thé; café; café et succédané de café; café et succédanés de café; 
boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; essences de café; essences de café 
pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café pour utilisation comme succédanés de
café.

 Classe 32
(4) Boissons gazeuses; boissons à base de cola; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits
et jus de fruits.

(5) Boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700412&extension=00


  1,700,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 271

  N  de demandeo 1,700,736  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MonkeySports, Inc., 1550 Magnolia Avenue, 
Suite 101, Corona, CA 92879, 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

MONKEYSPORT
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements tout-aller et 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, et articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement, chaussures de sport, bottes, 
sandales et chaussures de plage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700736&extension=00


  1,700,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 272

  N  de demandeo 1,700,751  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ya Fei Liu, 315-1228 Marinaside Cr, Vancouver
, BRITISH COLUMBIA V6Z 2W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YU MING TAO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères est « Yu Ming Tao », et leur traduction 
anglaise est « Jade », « tea » et « potery ».

SERVICES

Classe 43
Salons de thé.

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=1700751&extension=00


  1,700,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 273

  N  de demandeo 1,700,918  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEUTRISCI INTERNATIONAL INC., Suite #1A,
4015 1st St. SE, Calgary, ALBERTA T2G 4X7

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEUTRISCI INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

PRODUITS

 Classe 05
Comprimés à croquer pour augmenter le niveau d'énergie, la concentration mentale et la vivacité 
d'esprit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700918&extension=00


  1,701,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 274

  N  de demandeo 1,701,282  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IHC Engineering Business Limited, Stocksfield 
Hall, Stocksfield, Northumberland, NE437TN, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HI-TRAQ
PRODUITS

 Classe 07
Machines pour la pose de câbles et de câbles d'interconnexion; machines pour la pose de câbles 
et de câbles d'interconnexion et le creusement de tranchées, servant à l'enfouissement et à la pose
de câbles et de câbles d'interconnexion entre des parcs éoliens en mer et des réseaux de 
distribution sur terre; machines pour le creusement de tranchées.

SERVICES

Classe 37
Services ayant trait aux câbles et aux câbles d'interconnexion; services de conseil, de consultation 
et d'information ayant trait à ce qui précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 mai 2014, demande no: 012870631 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. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 février 
2016 sous le No. 012870631 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701282&extension=00


  1,701,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 275

  N  de demandeo 1,701,826  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Susoix LLC, 85 8th Avenue, Apt. 5B, New York,
NY 10011, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

SUSOIX
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, vestes, chapeaux et chaussettes; 
protège-poignets pour le sport, planches à roulettes, planches à roulettes optimisées pour la 
simulation du ski nordique, bâtons de planche à roulettes et bâtons de planche à roulettes pour la 
simulation du ski nordique.

(2) Planches à roulettes, planches à roulettes optimisées pour la simulation du ski nordique, bâtons
de planche à roulettes et bâtons de planche à roulettes optimisés pour la simulation du ski 
nordique.

SERVICES
(1) Entraînement dans le domaine du sport; offre de services d'entraînement sportif dans le 
domaine de la planche à roulettes avec des bâtons de ski nordique; services éducatifs, 
nommément offre de formation aux entraîneurs sportifs dans le domaine de la planche à roulettes 
avec bâtons de ski nordique.

(2) Entraînement dans le domaine du sport; offre de services d'entraînement sportif dans le 
domaine de la planche à roulettes avec bâtons de ski nordique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86/288,644 
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) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 
4,937,372 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=1701826&extension=00


  1,702,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 276

  N  de demandeo 1,702,656  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Millie & More Pty Ltd, Suite 2, 64 Sutton Street, 
North Melbourne , VIC 3051, AUSTRALIA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

MOXIE
PRODUITS
Articles pour l'hygiène féminine, autres que les articles de toilette, nommément serviettes 
hygiéniques, tampons, protège-dessous et lingettes jetables pour l'hygiène féminine personnelle.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 
février 2006 sous le No. 1061850 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=1702656&extension=00


  1,702,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 277

  N  de demandeo 1,702,657  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Millie & More Pty Ltd, Suite 2, 64 Sutton Street, 
North Melbourne, VIC 3051, AUSTRALIA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOXIE

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

PRODUITS
Articles d'hygiène féminine, autres que les articles de toilette, nommément serviettes hygiéniques, 
tampons, protège-dessous et lingettes jetables pour l'hygiène féminine personnelle.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22 
mai 2006 sous le No. 1079180 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=1702657&extension=00


  1,703,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 278

  N  de demandeo 1,703,395  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Blue Resorts o/a 2368445 Ontario Inc., 
111A Garrison Village Drive, Suite 205, 
Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

FAMILY TRADITIONS START HERE
PRODUITS
Souvenirs, nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, jouets, nommément jouets pour bébés, 
jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants.

SERVICES
Services de gestion d'un centre de villégiature; exploitation d'un centre d'hébergement de 
villégiature d'hiver et d'été offrant des services récréatifs, nommément de la navigation de 
plaisance, du vélo, de la pêche, des sports nautiques, des sports équestres, du ski, du golf et du 
tennis; promotion d'un centre d'hébergement de villégiature d'hiver et d'été offrant des services 
récréatifs, nommément par la publicité des produits et des services de tiers; services de 
réservation et d'information liés à un centre de villégiature; services de loisirs et de villégiature, 
nommément offre d'installations et de cours de tennis, services d'hôtel, services de restaurant et de
bar, offre de divertissement et de performances sportives, nommément offre d'activités récréatives,
nommément de sports nautiques, de voile, d'équitation, de forfaits-pêche, de location de bateaux, 
de tennis et de golf, services de réparation et de location d'équipement de sport, vente au détail 
d'articles de sport, de vêtements de sport, de cadeaux et de souvenirs, nommément de chaînes 
porte-clés, de calendriers, d'imprimés, de livres souvenirs, d'ornements souvenirs représentant des
paysages, d'affiches, de chemises, de grandes tasses, de stylos, de crayons, de jouets rembourrés
, de chapeaux, de tabliers, de décalcomanies et de sous-verres; services de promotion et 
d'administration immobilières ainsi que gestion d'un service de réservation et d'information pour 
l'hébergement et les activités récréatives et éducatives, nommément offre d'information sur les 
restaurants et de réservations de restaurant, offre de services d'information et de location pour 
l'hébergement à l'hôtel et en centre de villégiature, diffusion de nouvelles et d'information dans les 
domaines des actualités locales, nationales et internationales, des nouvelles du monde des arts et 
du divertissement, des évènements communautaires, des calendriers d'activités sportives et 
récréatives ainsi que du tourisme; location de chalets; exploitation d'un site Internet pour la 
diffusion d'information sur la location de chalets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703395&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,170  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eyecandy Accessories Inc., 9 Densley Ave., 
Toronto, ONTARIO M6M 2P5

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INMOTION BY EYECANDY

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

PRODUITS
Accessoires pour cheveux; accessoires de mode, nommément foulards, protège-poignets; 
chaussettes; chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704170&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,718  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HV Food Products Company, a Delaware 
corporation, 1221 Broadway, Oakland, 
California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUEVA COCINA O

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Le rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot NUEVA au-dessus du mot COCINA en lettres majuscules rouges. Le rouge est 
tacheté de blanc, et un court tiret rouge figure sous la lettre O.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots NUEVA COCINA est « new kitchen ».

PRODUITS
Assaisonnements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704718&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2014, demande no: 86/
389,948 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 août 2015 
sous le No. 4796724 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,704,719  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Beneath the Wings 2012 Inc., P.O. Box 771, 
Fahler, ALBERTA T0H 1M0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BENEATH THE WINGS 2012 INC.

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Vaporisateurs et atomiseurs contenant des huiles, de l'eau et des cristaux; huiles de massage, 
résine d'encens et herbes, nommément sauge, pour utilisation en médecine douce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704719&extension=00
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SERVICES
Études bibliques sur la guérison par l'intermédiaire d'ateliers de formation, d'enseignement et de 
séminaires de prière; orientation spirituelle chrétienne, conseils et méditation; conseils sur le site 
Web concernant l'autonomisation et enseignement dans le cadre de services de ministère chrétien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,704,759  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (
CANADA)LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THYME

PRODUITS
Vêtements de maternité; vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de ville; vêtements 
sport; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport; vêtements de nuit; vêtements pour la 
nuit; vêtements de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, tuques, casquettes et 
bérets; foulards; articles chaussants, nommément chaussures, tongs, pantoufles, sandales et 
chaussures de course; vêtements pour bébés; bijoux de fantaisie; sacs, nommément sacs à 
provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout; produits de 
soins de la peau, nommément lotions pour le corps et crèmes pour la peau; livres et magazines.

SERVICES
Vente en ligne et au détail de ce qui suit : vêtements de maternité, vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements de ville, vêtements sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport
, vêtements de nuit, vêtements pour la nuit, vêtements de bain, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux, tuques, casquettes et bérets, foulards, articles chaussants, nommément 
chaussures, tongs, pantoufles, sandales et chaussures de course, vêtements pour bébés, bijoux 
de fantaisie, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, 
sacs de sport, fourre-tout, produits de soins de la peau, nommément lotions pour le corps et 
crèmes pour la peau, livres et magazines.

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=1704759&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,760  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (
CANADA)LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THYME MATERNITY

PRODUITS
Vêtements de maternité; vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de ville; vêtements 
sport; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport; vêtements de nuit; vêtements pour la 
nuit; vêtements de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, tuques, casquettes et 
bérets; foulards; articles chaussants, nommément chaussures, tongs, pantoufles, sandales et 
chaussures de course; vêtements pour bébés; bijoux de fantaisie; sacs, nommément sacs à 
provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout; produits de 
soins de la peau, nommément lotions pour le corps et crèmes pour la peau; livres et magazines.

SERVICES
Vente en ligne et au détail de ce qui suit : vêtements de maternité, vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements de ville, vêtements sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport
, vêtements de nuit, vêtements pour la nuit, vêtements de bain, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux, tuques, casquettes et bérets, foulards, articles chaussants, nommément 
chaussures, tongs, pantoufles, sandales et chaussures de course, vêtements pour bébés, bijoux 
de fantaisie, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, 
sacs de sport, fourre-tout, produits de soins de la peau, nommément lotions pour le corps et 
crèmes pour la peau, livres et magazines.

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=1704760&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,761  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (
CANADA)LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THYME MATERNITÉ

PRODUITS
Vêtements de maternité; vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de ville; vêtements 
sport; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport; vêtements de nuit; vêtements pour la 
nuit; vêtements de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, tuques, casquettes et 
bérets; foulards; articles chaussants, nommément chaussures, tongs, pantoufles, sandales et 
chaussures de course; vêtements pour bébés; bijoux de fantaisie; sacs, nommément sacs à 
provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout; produits de 
soins de la peau, nommément lotions pour le corps et crèmes pour la peau; livres et magazines.

SERVICES
Vente en ligne et au détail de ce qui suit : vêtements de maternité, vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements de ville, vêtements sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport
, vêtements de nuit, vêtements pour la nuit, vêtements de bain, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux, tuques, casquettes et bérets, foulards, articles chaussants, nommément 
chaussures, tongs, pantoufles, sandales et chaussures de course, vêtements pour bébés, bijoux 
de fantaisie, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, 
sacs de sport, fourre-tout, produits de soins de la peau, nommément lotions pour le corps et 
crèmes pour la peau, livres et magazines.

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=1704761&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,317  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUDVIGSON INVEST AKTIEBOLAG, 511 82 
Kinna, SWEDEN

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

OBSCURA
PRODUITS
Matériaux isolants pour les bâtiments, y compris pour les serres, nommément matériaux faits de 
tissus, films plastiques autres que pour l'emballage, fils et stratifiés d'aluminium; structures de tissu 
permettant de faire de l'ombre et d'économiser de l'énergie, pour les bâtiments, nommément pour 
les serres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits. Employée:
SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 04 janvier 2013 sous le 
No. 509849 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705317&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,418  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTELEN INC., 805 Third Avenue, Suite 902, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTELEN

PRODUITS

 Classe 09
Programmes d'exploitation pour l'analyse, l'évaluation, la prévision et le classement de la 
consommation d'énergie, pour des renseignements sur la facturation, pour la collecte de données 
statistiques de production et de consommation en économie d'énergie et pour l'analyse de 
données d'appareils électroménagers; applications logicielles contenant des algorithmes et des 
indices mathématiques pour l'analyse, l'évaluation, la prévision et la classification de la 
consommation d'énergie, pour des renseignements sur la facturation, pour la collecte de données 
statistiques de production et de consommation en économie d'énergie et pour l'analyse de 
données d'appareils électroménagers concernant l'économie d'énergie, la gestion de bases de 
données, l'engagement de la clientèle, la fidélisation de la clientèle, l'analyse comportementale et 
l'analyse de données.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels concernant l'économie d'énergie, la gestion d'énergie, 
l'engagement de la clientèle, la fidélisation de la clientèle, l'analyse comportementale et l'analyse 
de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 juin 2014, demande no: 12931432 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: GRÈCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
octobre 2014 sous le No. 012931432 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705418&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,937  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREE, Inc., 10-1, Roppongi 6-chome, 
Minato-ku Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

GREE
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles et terminaux 
informatiques mobiles.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire sur des sites de réseautage social par le réseau informatique 
mondial; offre d'espace publicitaire sur l'affichage à l'écran de logiciels d'application pour appareils 
électroniques portatifs; publicité en ligne pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur 
des sites Web et des applications pour appareils mobiles ainsi que dans les appareils mobiles.

Classe 41
(2) Offre d'un babillard électronique dans les domaines des jeux en ligne et du réseautage social; 
services de divertissement, nommément offre de vidéos, de musique et de sons en ligne, non 
téléchargeables; offre de livres électroniques et de périodiques électroniques non téléchargeables; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine des jeux en ligne; diffusion d'information sur
la présentation de spectacles de musique; diffusion d'information sur la présentation de films; 
production de films ou distribution de films; gestion et organisation de compétitions et de tournois 
dans le domaine des jeux en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux sur 
Internet, offre de jeux au moyen de téléphones mobiles; services de divertissement, nommément 
diffusion d'information sur l'offre de jeux sur Internet, diffusion d'information sur l'offre de jeux au 
moyen de téléphones mobiles; création ou maintenance de sites Web de réseautage social; 
location d'espace mémoire sur des serveurs pour des sites Web de réseautage social.

Classe 42
(3) Conception de logiciels, programmation informatique ou maintenance de logiciels; offre de 
programmes informatiques, nommément offre d'une plateforme Web pour l'utilisation de logiciels 
non téléchargeables relativement à des jeux interactifs, multijoueurs et à joueur unique à des tiers; 
offre de programmes informatiques, nommément de plateformes-services (PaaS) pour le 
développement de logiciels d'application relativement à des jeux interactifs, multijoueurs et à joueur
unique; offre de programmes informatiques, nommément offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de télécharger des outils de développement de logiciels de jeux sociaux pour appareils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706937&extension=00
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électroniques portatifs; offre de programmes informatiques, nommément offre d'un site Web avec 
des outils de développement de logiciels pour l'élaboration d'applications de jeux sociaux pour 
appareils électroniques portatifs; offre de programmes informatiques, nommément offre d'un site 
Web avec des outils de développement de logiciels pour permettre la récupération, le 
téléversement, la consultation et la gestion de données; offre de programmes informatiques, 
nommément offre d'un site Web avec une interface de programmation d'applications (interface API)
pour des logiciels de tiers et de services en ligne pour des jeux sociaux, la conception 
d'applications de jeux sociaux et pour permettre la récupération, le téléversement, la consultation 
et la gestion de données; offre de programmes informatiques, nommément offre d'un site Web 
avec applications logicielles pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la 
transmission de contenu audio, de contenu vidéo, de photos, de texte et de données; offre de 
programmes informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de
logiciels non téléchargeables de jeux sociaux pour appareils électroniques portatifs; offre de 
programmes informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de
logiciels non téléchargeables pour l'élaboration d'applications de jeux sociaux pour appareils 
électroniques portatifs; offre de programmes informatiques, nommément offre d'utilisation 
temporaire d'outils de développement de logiciels non téléchargeables pour permettre la 
récupération, le téléversement, la consultation et la gestion de données; offre de programmes 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'une interface de programmation 
d'applications non téléchargeable (interface API) pour des logiciels de tiers et de services en ligne 
pour des jeux sociaux, l'élaboration d'applications de jeux sociaux et pour permettre la récupération
, le téléversement, la consultation et la gestion de données; offre de programmes informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le 
réseautage social, la création d'une communauté virtuelle ainsi que la transmission de contenu 
audio, de contenu vidéo, de photos, de texte et de données; offre de programmes informatiques, 
nommément fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre ou 
faciliter le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, l'affichage, la visualisation, la 
publication sur blogue, la mise en lien, le partage ou l'offre de contenu ou d'information 
électroniques sur des réseaux de communication; offre de programmes informatiques, nommément
offre d'utilisation temporaire de programmes d'application informatiques non téléchargeables pour 
permettre aux utilisateurs de clavarder, d'interagir et de communiquer au moyen d'ordinateurs, de 
téléphones mobiles et d'appareils électroniques ou numériques portatifs ainsi que de transmettre, 
de recevoir ou d'échanger du contenu audio, du contenu vidéo, des photos, du texte, des images 
et des données par un réseau de communication électronique ou numérique; offre de programmes 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de programmes d'application 
informatiques non téléchargeables pour le réseautage social, pour la création d'une communauté 
virtuelle ainsi que pour la transmission de contenu audio, de contenu vidéo, de photos, de texte, 
d'images et de données par un réseau de communication électronique ou numérique; location 
d'espace mémoire sur des serveurs; location de programmes informatiques et d'ordinateurs; 
diffusion de renseignements météorologiques; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
diffusion de renseignements météorologiques au moyen d'un réseau informatique; diffusion de 
renseignements personnels, y compris de profils et de journaux sur un babillard électronique sur 
Internet; diffusion d'information sur la façon de rencontrer et de trouver des amis au moyen de sites
Web; offre de pages Web en ligne personnalisées contenant des nouvelles, dont des hyperliens 
vers d'autres sites Web de nouvelles.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 juin 2007 
sous le No. 5052688 en liaison avec les services (2), (3); JAPON le 06 mars 2015 sous le No. 
5747404 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (
1)
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  N  de demandeo 1,707,279  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Search Party Pty Ltd., L1, 79 
Commonwealth St, Surry Hills NSW 2010, 
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

THE SEARCH PARTY
SERVICES
Offre d'un site Web interactif et d'une plateforme en ligne destinés aux candidats à l'emploi, aux 
recruteurs et aux employeurs afin qu'ils participent à des activités de réseautage professionnel et 
social; services de promotion, nommément publicité et marketing des services de tiers par un site 
Web interactif et une plateforme en ligne offerts aux candidats à l'emploi, aux employeurs et aux 
recruteurs; diffusion d'information en ligne dans les domaines de l'emploi et du recrutement; 
services de préparation et de traitement de la paie; offre d'une base de données en ligne pour les 
candidats à l'emploi, les recruteurs et les employeurs qui fournit aux utilisateurs de l'information sur
des candidats à l'emploi, des recruteurs, des employeurs et des offres d'emploi.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 
septembre 2013 sous le No. 1580960 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=1707279&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,296  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NUTRAGENIUS INC., 95 Mural Street, Suite 
600, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2

MARQUE DE COMMERCE

Cardiovas
PRODUITS
(1) Médicaments pour le soulagement de la douleur, le traitement du mal des transports et le 
traitement du diabète, médicaments contre la toux et le rhume, aides à la digestion, vitamines et 
suppléments minéraux, sédatifs; produits de santé naturels, nommément Ginkgo biloba, collagène,
coenzyme Q10 (CoQ10), ginseng, resvératrol, lutéine, rutine; suppléments à base de plantes sous 
forme de comprimés, de capsules, de gel ou de liquide contenant un ou plusieurs des éléments 
suivants : Ginkgo biloba, collagène, coenzyme Q10 (CoQ10), ginseng, resvératrol, lutéine, rutine; 
suppléments alimentaires, nommément huile de phoque, huile de poisson, vitamines, zinc, 
magnésium; suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux; ingrédients de 
suppléments nutritifs et alimentaires, nommément vitamines, minéraux, antioxydants.

(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour améliorer la 
fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à 
base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
des tissus conjonctifs; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707296&extension=00
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SERVICES
(1) Recherche, développement, fabrication, distribution et vente de suppléments alimentaires, 
d'ingrédients connexes et d'isolats naturels; services éducatifs, nommément tenue de conférences,
de cours et d'ateliers dans les domaines de la saine alimentation et des modes de vie sains, des 
suppléments alimentaires, des vitamines, des minéraux et des suppléments à base de plantes.

(2) Consultation en produits de santé naturels; consultation en matière de réglementation sur 
l'octroi de licences d'utilisation de produits de santé naturels par Santé Canada; consultation en 
matière de réglementation des suppléments alimentaires par la Food and Drug Administration des 
États-Unis

(3) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services de consultation en alimentation 
et en nutrition; offre d'un site Web sur l'alimentation; conseils en alimentation dans le domaine des 
plantes médicinales; agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 décembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,707,420  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mike Wallace, 178 Clyde road, Winnipeg, 
MANITOBA R2L 2A3

MARQUE DE COMMERCE

Finding Love Without The Pain
SERVICES

Classe 41
Services de mentorat personnalisé visant à aider et à encourager les gens à atteindre les objectifs 
qu'ils se sont fixés, nommément développement de compétences interpersonnelles pour aider les 
clients à provoquer et à adopter de nouveaux comportements qui entraîneront une bonne 
communication dans leurs relations interpersonnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 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=1707420&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,882  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VARAGON CAPITAL MANAGEMENT MGP, 
LLC, 201 Main Street, Ste. 1018, Fort Worth, 
TX 76102, 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
VV Z

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Autres corps géométriques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le blanc et
le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
dessin stylisé de deux lettres V moulées réunies qui créent un effet tridimensionnel. Le V de 
gauche est gris, et le V de droite est bleu. L'intérieur du V de gauche passe du blanc au bleu clair. 
Le dessus du V de droite passe du bleu au blanc. L'intérieur du V de droite est bleu foncé.

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément gestion d'actifs financiers; services de prêt commercial; services 
de placement, nommément services d'acquisition d'actifs, et services de gestion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707882&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2014, demande no: 86313240 
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 05 janvier 2016 sous le No. 
4882405 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,606  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

White Rock Mountain Co., 120 Yellowstone Ave
, Belfry, MT 59008, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

ROCKY MOUNTAIN MARKET
SERVICES
(1) Services de dépanneur de détail en ligne; vente au détail en ligne de vêtements; vente au détail
en ligne d'aliments; vente au détail en ligne de bijoux.

(2) Services de dépanneur de détail; vente au détail de vêtements; vente au détail d'aliments; 
vente au détail de bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2014, demande no: 86332027
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=1709606&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,903  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crestline Investors, Inc., 201 Main Street, Suite 
1900, Fort Worth, TX 76102, 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

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

SERVICES
Services financiers, nommément gestion de placements, placement de fonds et services de conseil
en placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1709903&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,158  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GS1, a non-profit International association 
organized and existing under the laws of 
Belgium, Avenue Louise 326, 1050 Bruxelles, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

GS1 SOURCE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de gestion de bases de données, nommément pour le traitement de données, la création 
de codes à barres, la gestion de la chaîne logistique et le traitement d'images; logiciels 
téléchargeables de gestion de bases de données pour utilisation sur des ordinateurs, des appareils
mobiles portatifs et sans fil.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité sur Internet pour des tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires; services d'enregistrement, de transcription, de rédaction, de compilation ou de 
systématisation de communications, d'enregistrements et de données commerciaux courants, 
ayant trait aux produits et aux services de tiers, nommément aux services de gestion de bases de 
données; compilation et systématisation d'information dans des banques de données, nommément
gestion et compilation de bases de données; compilation et systématisation d'information dans des
banques de données pour des services de gestion des affaires et de consultation professionnelle 
dans le domaine de la gestion de bases de données par un réseau informatique mondial, 
nommément de la gestion et de la compilation de bases de données.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateurs à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à une base de données de codes à barres dans les domaines 
de la vente au détail, des soins de santé, du transport et de la logistique ainsi que des services 
alimentaires par Internet; communication en ligne entre des bases de données ayant trait aux 
normes en matière de codes à barres dans les domaines de la vente au détail, des soins de santé, 
du transport et de la logistique ainsi que des services alimentaires; transmission d'information par 
Internet sur les normes en matière de codes à barres dans les domaines de la vente au détail, des 
soins de santé, du transport et de la logistique ainsi que des services alimentaires; diffusion en 
continu en ligne d'information ayant trait aux normes en matière de codes à barres dans les 
domaines de la vente au détail, des soins de santé, du transport et de la logistique ainsi que des 
services alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710158&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 01 avril 2014 sous le No. 0950370 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,276  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zuhra Mossavi, 4321 Kingston Road, 
Scarborough, ONTARIO M1E 2M9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, chemises, cordons, tasses, grandes tasses, chaînes
porte-clés, stylos, carnets, autocollants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710276&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un blogue sur les sujets de la santé, de l'apprentissage, de la bonne condition 
physique, de l'alimentation, de la psychologie, de l'éducation, de la paix, de la philanthropie, du 
sport et de l'alphabétisation; publication d'un magazine trimestriel contenant des articles sur les 
sujets de la santé, de l'apprentissage, de la bonne condition physique, de l'alimentation, de la 
psychologie, de l'éducation, de la paix, de la philanthropie, du sport et de l'alphabétisation; base de
données virtuelle en ligne contenant des recommandations de livres sur la santé, l'apprentissage, 
la bonne condition physique, l'alimentation, la psychologie, l'éducation, la paix, la philanthropie, le 
sport et l'alphabétisation; préparation de présentations audiovisuelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 31 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,710,299  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mama Sita's Holding Co. Inc., 131 F. Manalo St.
, San Juan, Metro Manila 1500, PHILIPPINES

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710299&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAMA SITA'S NATURAL FLAVORS HEIRLOOM RECIPES FAMOUS RECIPES FROM MAMA 
SITA PHILIPPINES V

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Deux arbres ou deux arbustes
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Pays isolés
- Algues, varech et autres végétaux
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Autres paysages
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Mama 
Sita's », NATURAL FLAVORS, HEIRLOOM RECIPES et FAMOUS RECIPES FROM MAMA SITA, 
l'arrière-plan de l'élément d'arc contenant le mot PHILIPPINES, l'arrière-plan du dessin de cercle 
contenant les lettres V, l'arrière-plan de l'élément constituant une représentation géographique des 
Philippines, l'arrière-plan du dessin de palmier et de feuillage, l'arrière-plan du portrait dessiné, le 
portrait (à l'exception des cheveux, des sourcils, des yeux, des lèvres et du collier) ainsi que les 
bordures ondulées du dessin rectangulaire central sont blancs. Le dessin rectangulaire central est 
rouge. Le mot PHILIPPINES, les lettres V, l'élément constituant une représentation géographique 
des Philippines, le dessin de palmier et de feuillage, l'élément circulaire contenant les mots 
FAMOUS RECIPES FROM MAMA SITA, les bandes contenant les mots NATURAL FLAVORS et 
HEIRLOOM RECIPES ainsi que les cheveux, les sourcils, les yeux, les lèvres et le collier compris 
dans le portait dessiné sont jaunes.

PRODUITS
(1) Mélanges d'épices, sauce pour ailes de poulet Buffalo, sauce barbecue, sauce aux huîtres, 
sauce épicée, sauce pour lechon, sauce chili sucrée, sauce aigre-douce, sauce soya, sauce à 
sauté, sauce tomate, sauce à calderata, sauce à kare-kare, sauce à menudo, assaisonnement 
liquide pour sauce à spaghettis, assaisonnement aux agrumes et au soya, marinade adobo, 
marinade à barbecue, marinade à inasal, vinaigre, marinade pang-inihaw, marinade à tapas.

(2) Viandes, poissons, fruits de mer et légumes; sucre, sel, riz; pain, gâteaux, farine, pâtisseries, 
chocolat; desserts; sirops de fruits, sirop de canne à sucre, préparations en poudre pour jus et 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits.

SERVICES
Vente au détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juin 2010 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 1,710,758  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Addictive Tech Corp., 2 Pardee Avenue, Suite 
101, Toronto, ONTARIO M6K 3H5

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

EngageFront
SERVICES
Services de publicité, nommément diffusion de publicités pour des tiers par des réseaux sans fil 
pour l'affichage sur des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles et des ordinateurs 
tablettes; services de publicité et de marketing en ligne pour des tiers, nommément suivi et analyse
du trafic Internet pour la diffusion de publicités ciblées et de messages de marketing à des tiers; 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de publicité en ligne pour 
des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour des tiers pour 
la production et la gestion de programmes de marketing en ligne pour l'affichage sur des appareils 
mobiles, nommément des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse et la production de rapports sur 
le trafic Internet et pour l'analyse de l'efficacité de publicités et du marketing.

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=1710758&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,981  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michel KOVACEVITCH, un individu, Dubaï 
Internet City, P.O. BOX 500343 DUBAÏ, 
ÉMIRATS ARABES UNIS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAVIITEE DISCOVER WEAR SHARE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. DÉGRADÉ DE 
GRIS (Pantone* 426U et Pantone* 6U) pour les lettres G, R, A, V, i, et i formant le mot GRAVIITEE
; GRIS (Pantone* 426U) pour les lettres formant les mots DISCOVER, WEAR et SHARE; 
DÉGRADÉ DE BLEU (Pantone* 319U et Pantone* 771U) pour les lettres T, E et E formant le mot 
GRAVIITEE; BLEU (Pantone* 319U) pour les carrés séparant les mots DISCOVER, WEAR et 
SHARE. *Pantone est une marque de commerce enregistrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710981&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour le chargement, l'envoi, le traitement et l'agrandissement d'objets médias et 
d'autres contenus numériques, nommément texte, documents, photos numériques, images 
numériques, vidéos et sons; logiciels pour la transmission d'images via un réseau informatique de 
communications; applications logicielles téléchargeables pour télécharger des images numériques,
des photos numériques, des bases de données sur les arts graphiques et commander et acheter 
des vêtements comportant les impressions des images numériques et photos numériques via un 
réseau informatique; logiciel de réalité augmentée, nommément logiciels permettant d'insérer en 
temps réel un élément 2D ou 3D dans une image réelle; logiciel de réalité mixte permettant 
d'insérer une photo numérique dans une silhouette dessinée ; logiciel de géolocalisation; logiciel de
reconnaissance d'images; logiciel de reconnaissance de modèles en trois dimension.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, sweat-shirts, chemises, polos, justaucorps, leggins [
pantalons], bas, collants, tabliers; chaussures, nommément chaussures de détente, chaussures de
sport; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de fichiers informatiques; recueil de données dans un fichier central; services de 
promotion sur un réseau informatique de communications de créations dans les arts plastiques et 
graphiques pour le compte d'artistes et designers; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail, nommément promotion des produits et services de tiers; 
présentation de vêtements sur tout moyen de communication pour la vente au détail; vente aux 
enchères de t-shirts personnalisés via un réseau informatique mondial.

Classe 38
(2) Fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de canaux de 
télécommunication destinés aux services de télé-achat et de paiement en ligne; fourniture de 
forums de discussion sur l'Internet; fourniture d'accès à des bases de données dans le domaine 
des arts picturaux, nommément dans le domaine de la peinture, du dessin de la photo; service de 
messagerie électronique; services de transmission protégée, nommément par cryptage, de 
données, nommément listes de clients, images, photos, vidéos, transactions financières, via un 
réseau informatique; services de transmission d'images et de modèles en trois dimension assistés 
par ordinateurs ou réseaux d'ordinateurs; services de téléchargement et d'hébergement d'images 
via un réseau informatique de communications mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 juillet 2014, demande no: 14 4 106 666 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 1,711,814  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
Secrétariat Corporatif, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
27e étage, Montréal, QUÉBEC H3B 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

ESPACE AFFAIRES BANQUE NATIONALE
SERVICES
Services bancaires; services financiers nommément services financiers transactionnels, 
nommément paiement de factures et transfert de fonds, planification financière, placement 
financier, financement, gestion financière et de portefeuille; services de conseil en matière de 
gestion financière, de portefeuille de financement, de placement, d'investissement financier, de 
gestion des liquidités, de gestion d'entreprise, de gouvernance et de bonne pratique des affaires à 
toute étape du cycle de vie de l'organisation; services d'éducation dans les domaines bancaire et 
financier; services d'information financière offerts à distance et offerts par Internet; services à 
distance uniformisés, nommément par téléphone, pour l'ensemble des besoins commerciaux des 
entreprises en matière d'opération bancaire, en matière des services financiers ci-avant décrit et en
matière de conseil ci-avant décrit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,817  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
Secrétariat Corporatif, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
27e étage, Montréal, QUÉBEC H3B 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

BUSINESS CENTRAL NATIONAL BANK
SERVICES
Services bancaires; services financiers nommément services financiers transactionnels, 
nommément paiement de factures et transfert de fonds, planification financière, placement 
financier, financement, gestion financière et de portefeuille; services de conseil en matière de 
gestion financière, de portefeuille de financement, de placement, d'investissement financier, de 
gestion des liquidités, de gestion d'entreprise, de gouvernance et de bonne pratique des affaires à 
toute étape du cycle de vie de l'organisation; services d'éducation dans les domaines bancaire et 
financier; services d'information financière offerts à distance et offerts par Internet; services à 
distance uniformisés, nommément par téléphone, pour l'ensemble des besoins commerciaux des 
entreprises en matière d'opération bancaire, en matière des services financiers ci-avant décrit et en
matière de conseil ci-avant décrit.

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=1711817&extension=00


  1,712,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 312

  N  de demandeo 1,712,018  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gallego Limited, International House, Castle Hill
, Victoria Road, Douglas, 1M2 4RB, ISLE OF 
MAN

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

ORIGINAL CUT
PRODUITS
Articles pour fumeurs, nommément pipes à eau, houkas, atomiseurs, cigarettes électroniques et 
cigares électroniques; cigarettes électroniques et cigares électroniques jetables; cigarettes 
électroniques et cigares électroniques rechargeables; atomiseurs à tabac pour cigarettes 
électroniques et cigares électroniques; atomiseurs pour fumer et pour l'inhalation; pièces, éléments
d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés; batteries pour cigarettes 
électroniques et cigares électroniques; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques et 
cigares électroniques; adaptateurs et câbles USB pour cigarettes électroniques et cigares 
électroniques; nécessaires de nettoyage pour cigarettes électroniques et cigares électroniques; 
étuis pour cigarettes électroniques et cigares électroniques; succédanés de tabac; succédanés de 
tabac à usage autre que médical; succédanés de tabac à usage autre que médical, nommément 
liquides de saveur et aromatisants en poudre solubles sans nicotine pour houkas, fruits râpés sans 
nicotine pour houkas, cristaux artificiels et perles artificielles sans nicotine pour houkas, herbes 
pour fumer, cape reconstituée à base de plantes faite principalement de matière végétale; 
cartouches aromatisées pour cigarettes électroniques et cigares électroniques vendues remplies 
de propylèneglycol; cartouches pour cigarettes électroniques et cigares électroniques vendues 
remplies de glycérine végétale; cartouches pour cigarettes électroniques et cigares électroniques 
vendues remplies d'aromatisants chimiques sous forme liquide; aromatisants chimiques sous 
forme liquide pour le remplissage de cartouches pour cigarettes et cigares électroniques; 
cartouches aromatisées pour cigarettes électroniques et cigares électroniques vendues vides; 
cartouches de nicotine vendues vides pour cigarettes électroniques et cigares électroniques; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, gilets, vestes, shorts, pantalons, 
chandails et pulls d'entraînement; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, bandanas et 
visières; pièces pour vêtements, vestes et gilets; sacs, nommément fourre-tout, sacs à dos, 
sacoches de messager, sacs de sport, sacs à main, sacs de transport; portefeuilles et 
porte-monnaie; bijoux; produits de beauté, nommément eau de Cologne et produits pour les 
cheveux, nommément produits de soins capillaires, colorants capillaires, cire capillaire, gel 
capillaire, pommade capillaire, crème coiffante, shampooing et revitalisant; articles promotionnels, 
nommément macarons, aimants pour réfrigérateurs, chaînes porte-clés, affiches, autocollants, 
décalcomanies, grandes tasses, verres, bouteilles d'eau et clés USB; accessoires de téléphone 
mobile, nommément façades, pinces et étuis de protection pour téléphones mobiles; contenu 
numérique, nommément sonneries et économiseurs d'écran téléchargeables sur un ordinateur, un 
téléphone mobile ou un appareil sans fil par Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712018&extension=00
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SERVICES
Vente en gros et au détail d'articles pour fumeurs, nommément de ce qui suit : pipes à eau, houkas
, atomiseurs, cigarettes électroniques et cigares électroniques ainsi que pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires connexes; vente en ligne d'articles pour fumeurs, nommément de ce 
qui suit : pipes à eau, houkas, atomiseurs, cigarettes électroniques et cigares électroniques ainsi 
que pièces, éléments d'assemblage et accessoires connexes; commande en ligne d'articles pour 
fumeurs, nommément de ce qui suit : pipes à eau, houkas, atomiseurs, cigarettes électroniques et 
cigares électroniques ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires connexes; offre d'un
site Web d'information, de nouvelles, de chroniques et d'opinions sur les cigarettes électroniques et
les cigares électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,247  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARVELOUS INC., 4-12-8, Higashishinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LORD OF MAGNA MAIDEN HEAVEN

Description de l’image (Vienne)
- Glaçons, stalactites, stalagmites, cristaux de minéraux
- Autres motifs ornementaux
- 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.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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. Les mots LORD 
OF MAGNA MAIDEN HEAVEN sont bleus. La partie ombrée des lettres est bleu foncé. Les plantes
grimpantes en arrière-plan sont bleu océan. Les éléments en forme de diamant dans la partie 
supérieure droite sont bleu océan.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712247&extension=00
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PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques, jeux vidéo informatiques, jeux 
électroniques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables, 
cartouches de jeux informatiques, jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques, cartes mémoire et 
disques, nommément disques de jeux informatiques; cartouches, cartes mémoire et disques de 
jeux vidéo grand public, nommément disques de jeux informatiques, disques vierges; cartouches 
de jeux vidéo, cartes mémoire et disques, nommément disques de jeux informatiques, disques 
vierges pour appareils électroniques de poche; fichiers de musique téléchargeables; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu audio, du contenu vidéo 
et des jeux dans le domaine des jeux vidéo; disques et cassettes vidéo préenregistrés de musique,
de trames sonores, de contenu audio dramatique et de voix de personnages de jeu dans le 
domaine des jeux vidéo.

SERVICES
Offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir de dépliants, de 
brochures, de bulletins d'information, de revues et de magazines dans le domaine des jeux vidéo; 
services de divertissement, nommément offre d'images en ligne non téléchargeables et de contenu
audio et vidéo, notamment de musique, de bandes sonores, de contenu audio dramatique et voix 
de personnages de jeu dans le domaine des jeux vidéo par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,297  Date de production 2015-01-23
 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

AMAZON GAME STUDIOS
PRODUITS
Logiciels pour ordinateurs et téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux.

SERVICES
(1) Offre d'accès en ligne à des jeux informatiques; diffusion d'information ayant trait aux jeux 
informatiques électroniques par Internet.

(2) Diffusion d'information ayant trait aux jeux pour téléphones mobiles par Internet; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques et pour téléphones mobiles ainsi que de logiciels 
de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juillet 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 
2015, demande no: 86/505,035 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier
2016 sous le No. 4,888,025 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712297&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,298  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 410 Terry 
Ave N, Seattle, WA 98109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMAZON GAME STUDIOS

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

PRODUITS
Logiciels pour ordinateurs et téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux.

SERVICES
(1) Offre d'accès en ligne à des jeux informatiques; diffusion d'information ayant trait aux jeux 
informatiques électroniques par Internet.

(2) Diffusion d'information ayant trait aux jeux pour téléphones mobiles par Internet; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques et pour téléphones mobiles ainsi que de logiciels 
de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juillet 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 
2015, demande no: 86/505,038 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier
2016 sous le No. 4,891,646 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712298&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,441  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ukrainian Canadian Professional and Business 
Association of Saskatoon Incorporated, 158 
Dore Crescent, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7K 4X7

Représentant pour signification
TERRY J. ZAKRESKI
(STEVENSON HOOD THORNTON BEAUBIER
LLP), SUITE 500, 123 - 2nd AVENUE SOUTH, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

MARQUE DE COMMERCE

KING OF KOVBASA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KOVBASA est « kielbasa ».

SERVICES
Offre d'un festival régional ouvert au grand public présentant la culture ukrainienne et une 
compétition de dégustation d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712441&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,471  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Thymes, LLC, 629 9th 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

VANILLA AMBRETTE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Pains de savon, crème pour le corps, lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, bain 
moussant, eau de Cologne, lotion à mains, savon à mains liquide, parfum d'ambiance en atomiseur
.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2014, demande no: 86/
374,475 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 février 2016 
sous le No. 4,906,362 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=1712471&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,552  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marv Films Limited, MKA House, 2nd Floor, 36 
King Street, Maidenhead SL6 1NA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KINGSMAN
PRODUITS
Films et émissions de télévision sur CD, DVD, disques numériques et supports USB; musique, 
livres audio et émissions de radio sur CD, DVD, disques numériques et supports USB; films; 
cassettes audio de musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; lunettes et lunettes de 
soleil d'ordonnance ou sans ordonnance; bijoux; pierres précieuses; boutons de manchette; 
anneaux porte-clés; montres; horloges, imprimés, nommément dépliants, feuillets, brochures, 
cartes postales, affiches publicitaires et enseignes de points de vente, autocollants et 
décalcomanies; livres; publications imprimées, nommément magazines, revues, brochures et 
bulletins d'information; photos; articles de papeterie pour l'écriture et cartes de souhaits; affiches; 
stylos; stylos-plumes; boîtes à stylos; étuis à stylos, valises, malles et bagages; parapluies et 
parasols; cannes; mallettes; portefeuilles; sacs en cuir; sacs à bandoulière; sacs à main; valises; 
sacoches de messager; sacs fourre-tout; housses à vêtements; sacs à cosmétiques, boîtes-repas; 
boîtes à sandwich; contenants pour aliments; contenants à boissons; produits de coiffure et 
produits coiffants, nommément peignes et éponges; tenues habillées; smokings; vestes de 
smoking; chemises de smoking; chemises habillées; chemises; vêtements habillés; mouchoirs 
habillés; chaussures habillées; costumes; blazers; vestes; vestes cirées; manteaux; pardessus; 
cravates; noeuds papillon; pantalons traditionnels écossais; bottes; chaussures; richelieus; 
pantoufles; pantalons; pantalons en flanelle; cardigans; chandails; robes de chambre; pochettes; 
pyjamas, allumettes; briquets; allume-cigarettes; boîtes, supports et étuis pour cigares, cigarettes 
et pipes.

SERVICES
Production, présentation, distribution, syndication, mise en réseau et location de films, d'émissions 
de radio et de télévision, de musique préenregistrée et de livres audio; offre d'un site Web 
présentant du contenu audiovisuel dans les domaines ayant trait aux films, aux émissions de radio 
et de télévision, à la musique préenregistrée et aux livres audio; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine des services de divertissement, nommément en ce qui a trait aux films, aux 
émissions de radio et de télévision, à la musique et aux livres audio. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712552&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 septembre 2014, demande no: 3072361 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 1,712,554  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marv Films Limited, MKA House, 2nd Floor, 36 
King Street, Maidenhead SL6 1NA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712554&extension=00
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PRODUITS
Films et émissions de télévision sur CD, DVD, disques numériques et supports USB; musique, 
livres audio et émissions de radio sur CD, DVD, disques numériques et supports USB; films; 
cassettes audio de musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; lunettes et lunettes de 
soleil d'ordonnance ou sans ordonnance; bijoux; pierres précieuses; boutons de manchette; 
anneaux porte-clés; montres; horloges, imprimés, nommément dépliants, feuillets, brochures, 
cartes postales, affiches publicitaires et enseignes de points de vente, autocollants et 
décalcomanies; livres; publications imprimées, nommément magazines, revues, brochures et 
bulletins d'information; photos; articles de papeterie pour l'écriture et cartes de souhaits; affiches; 
stylos; stylos-plumes; boîtes à stylos; étuis à stylos, valises, malles et bagages; parapluies et 
parasols; cannes; mallettes; portefeuilles; sacs en cuir; sacs à bandoulière; sacs à main; valises; 
sacoches de messager; sacs fourre-tout; housses à vêtements; sacs à cosmétiques, boîtes-repas; 
boîtes à sandwich; contenants pour aliments; contenants à boissons; produits de coiffure et 
produits coiffants, nommément peignes et éponges; tenues habillées; smokings; vestes de 
smoking; chemises de smoking; chemises habillées; chemises; vêtements habillés; mouchoirs 
habillés; chaussures habillées; costumes; blazers; vestes; vestes cirées; manteaux; pardessus; 
cravates; noeuds papillon; pantalons traditionnels écossais; bottes; chaussures; richelieus; 
pantoufles; pantalons; pantalons en flanelle; cardigans; chandails; robes de chambre; pochettes; 
pyjamas, allumettes; briquets; allume-cigarettes; boîtes, supports et étuis pour cigares, cigarettes 
et pipes.

SERVICES
Production, présentation, distribution, syndication, mise en réseau et location de films, d'émissions 
de radio et de télévision, de musique préenregistrée et de livres audio; offre d'un site Web 
présentant du contenu audiovisuel dans les domaines ayant trait aux films, aux émissions de radio 
et de télévision, à la musique préenregistrée et aux livres audio; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine des services de divertissement, nommément en ce qui a trait aux films, aux 
émissions de radio et de télévision, à la musique et aux livres audio. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,694  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supercell Oy, Itämerenkatu 11 FI-00180, 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUP ERC ELL SUPER CELL

Description de la marque de commerce
SUPERCELL et dessin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712694&extension=00


  1,712,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 325

PRODUITS
(1) Chaînes en métal commun; statuettes en métal commun; serrures non électriques en métal; 
trophées en métal commun; plaques d'identité en métal commun; anneaux et chaînes porte-clés 
en métal commun.

(2) Sacs, étuis et pochettes pour ranger et transporter les téléphones, les ordinateurs, les casques 
d'écoute, les appareils photo et les caméras; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et
ordinateurs tablettes; casques d'écoute; publications téléchargeables dans le domaine des jeux 
informatiques; aimants décoratifs; clés USB à mémoire flash; ceintures pour transporter des 
appareils électroniques et sangles pour appareils électroniques, nommément dragonnes pour 
téléphones, dragonnes pour téléphones mobiles, courroies pour ordinateurs, courroies pour 
ordinateurs portatifs, courroies pour appareils photo et caméras et courroies pour ordinateurs 
tablettes.

(3) Papier et carton; livres de bandes dessinées; journaux, photos, magazines, livres, périodiques 
imprimés, bulletins d'information, carnets et brochures; manuels de jeux d'ordinateur; papier à 
lettres et enveloppes; calendriers; signets; étuis pour carnets, calendriers et cartes; papier 
d'emballage; boîtes en carton; décorations de fête en papier; stylos, gommes à effacer; affiches, 
banderoles en papier; figurines en papier; sacs en papier; albums pour autocollants, autocollants; 
cartes, cartes postales, cartes à collectionner, cartes à échanger; affiches en papier.

(4) Sacs de sport tout usage; sacs fourre-tout; sacs, valises et portefeuilles en cuir; sacs à 
bandoulière; sacs à provisions en tissu; sacs à main; valises; sacs d'écolier.

(5) Mobilier, nommément chaises, miroirs, tables, tables de salon, tablettes, bureaux, commodes, 
lits, canapés, armoires (mobilier); sculptures en plastique, en verre ou en porcelaine; mobiles 
décoratifs; boîtes de rangement en bois; objets décoratifs en bois, nommément figurines en bois; 
corbeilles à papier, corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à pique-nique, 
paniers à couture; trophées en plastique; plaques d'identité, autres qu'en métal; personnages en 
plastique.

(6) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément rouleaux à pâtisserie, 
spatules, pelles, cuillères, fouets, boîtes d'expédition et de rangement en plastique, contenants en 
carton, contenants pour aliments, contenants à déchets; grandes tasses; bouteilles et bouteilles 
isothermes; statues en porcelaine ou en verre; verrerie pour boissons; bougeoirs; bobèches; objets
d'art en verre, nommément figurines décoratives en verre; bols et vases; objets d'art, en porcelaine
, en terre cuite ou en verre, nommément articles en porcelaine décoratifs, articles en terre cuite 
décoratifs.

(7) Tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, chemisiers, gilets; jeans, pantalons, shorts; 
sous-vêtements, vêtements sport; chaussettes; manteaux, vestes, costumes; jupes; foulards; gants
, mitaines; maillots de bain, pyjamas, déshabillés, sorties de bain; casquettes et chapeaux.

(8) Dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
barrettes [à cheveux], épingles à cheveux et attaches à cheveux; épingles à chapeau; insignes 
sous forme de macarons et épinglettes; passementerie pour vêtements; ornements pour 
chaussures, autres qu'en métal précieux; brassards; boutons; boucles de ceinture.

(9) Figurines d'action; ensembles de jeu pour figurines d'action; jeux; cartes à jouer; jeux d'adresse
portatifs non électriques; poupées souples; jouets rembourrés, jouets pour l'eau; jouets 
multiactivités pour enfants; casse-tête; ballons; cartes à jouer.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 14 janvier 2015, demande no: 013641295 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,697  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supercell Oy, Itämerenkatu 11 FI-00180, 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERCELL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712697&extension=00
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PRODUITS
(1) Chaînes en métal commun; statuettes en métal commun; serrures non électriques en métal; 
trophées en métal commun; plaques d'identité en métal commun; anneaux et chaînes porte-clés 
en métal commun.

(2) Sacs, étuis et pochettes pour ranger et transporter les téléphones, les ordinateurs, les casques 
d'écoute, les appareils photo et les caméras; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et
ordinateurs tablettes; casques d'écoute; publications téléchargeables dans le domaine des jeux 
informatiques; aimants décoratifs; clés USB à mémoire flash; ceintures pour transporter des 
appareils électroniques et sangles pour appareils électroniques, nommément dragonnes pour 
téléphones, dragonnes pour téléphones mobiles, courroies pour ordinateurs, courroies pour 
ordinateurs portatifs, courroies pour appareils photo et caméras et courroies pour ordinateurs 
tablettes.

(3) Papier et carton; livres de bandes dessinées; journaux, photos, magazines, livres, périodiques 
imprimés, bulletins d'information, carnets et brochures; manuels de jeux d'ordinateur; papier à 
lettres et enveloppes; calendriers; signets; étuis pour carnets, calendriers et cartes; papier 
d'emballage; boîtes en carton; décorations de fête en papier; stylos, gommes à effacer; affiches, 
banderoles en papier; figurines en papier; sacs en papier; albums pour autocollants, autocollants; 
cartes, cartes postales, cartes à collectionner, cartes à échanger; affiches en papier.

(4) Sacs de sport tout usage; sacs fourre-tout; sacs, valises et portefeuilles en cuir; sacs à 
bandoulière; sacs à provisions en tissu; sacs à main; valises; sacs d'écolier.

(5) Mobilier, nommément chaises, miroirs, tables, tables de salon, tablettes, bureaux, commodes, 
lits, canapés, armoires (mobilier); sculptures en plastique, en verre ou en porcelaine; mobiles 
décoratifs; boîtes de rangement en bois; objets décoratifs en bois, nommément figurines en bois; 
corbeilles à papier, corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à pique-nique, 
paniers à couture; trophées en plastique; plaques d'identité, autres qu'en métal; personnages en 
plastique.

(6) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément rouleaux à pâtisserie, 
spatules, pelles, cuillères, fouets, boîtes d'expédition et de rangement en plastique, contenants en 
carton, contenants pour aliments, contenants à déchets; grandes tasses; bouteilles et bouteilles 
isothermes; statues en porcelaine ou en verre; verrerie pour boissons; bougeoirs; bobèches; objets
d'art en verre, nommément figurines décoratives en verre; bols et vases; objets d'art, en porcelaine
, en terre cuite ou en verre, nommément articles en porcelaine décoratifs, articles en terre cuite 
décoratifs.

(7) Tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, chemisiers, gilets; jeans, pantalons, shorts; 
sous-vêtements, vêtements sport; chaussettes; manteaux, vestes, costumes; jupes; foulards; gants
, mitaines; maillots de bain, pyjamas, déshabillés, sorties de bain; casquettes et chapeaux.

(8) Dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
barrettes [à cheveux], épingles à cheveux et attaches à cheveux; épingles à chapeau; insignes 
sous forme de macarons et épinglettes; passementerie pour vêtements; ornements pour 
chaussures, autres qu'en métal précieux; brassards; boutons; boucles de ceinture.

(9) Figurines d'action; ensembles de jeu pour figurines d'action; jeux; cartes à jouer; jeux d'adresse
portatifs non électriques; poupées souples; jouets rembourrés, jouets pour l'eau; jouets 
multiactivités pour enfants; casse-tête; ballons; cartes à jouer.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 14 janvier 2015, demande no: 013640421 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,714  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fels-Werke GmbH, Geheimrat-Ebert-Straße 12,
38640 Goslar, GERMANY

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Fels NautiCal
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le terme FELS est dérivé du nom de l'entreprise du requérant, et il s'agit d'un mot allemand dont la
traduction anglaise est « rock ».

PRODUITS
Produits chimiques pour la réduction des émissions de soufre provenant de moteurs diesels marins
à usage industriel, notamment produits chimiques à base de chaux, notamment chaux hydratée, 
chaux blanche hydratée et mélanges de désulfuration pour la purification de l'air destinés au 
secteur de l'expédition; produits chimiques pour la purification et la neutralisation des gaz 
d'émissions et des gaz de carneau liés aux systèmes d'échappement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 août 2014, demande no: 30 2014 054 913.1/01 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=1712714&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,719  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

NO NAME SANS NOM
PRODUITS
Emballage prêt à la vente au détail pour marchandises à mettre sur des rayons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1712719&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,959  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Youngone Corporation, c/o Youngone Holdings 
Co., Ltd, #159 Mallijae-ro (Manri-dong), 
Jung-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VX

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs fourre-tout, fourre-tout, sacs de sport, sacs à main; sacs à dos.

 Classe 20
(2) Literie, nommément sacs de couchage, coussins de sac de couchage, surmatelas, matelas, 
oreillers.

 Classe 21
(3) Sacs-repas isothermes pour aliments ou boissons; glacières portatives. .

 Classe 24
(4) Literie, nommément linge de lit, articles de literie, couettes.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes, gilets, parkas, vestes-chemises, pantalons, capes, mitaines; 
chapeaux; gants; chaussures; bottes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712959&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2014, demande no: 86/
350,969 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,713,092  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAINE DE PASTEL, une entité légale, 4, 
Place Saint Etienne, 31000 Toulouse, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAINE DE PASTEL

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- 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).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713092&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BLEU pour le 
cercle. BLANC pour la matière à lire et les feuilles.

PRODUITS

 Classe 03
Huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles végétales ; parfums, eaux de toilette, eaux de parfum ; 
cosmétiques ; préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; préparations cosmétiques pour
le visage et le corps ; préparations cosmétiques pour le bain ou la douche ; huiles à usage 
cosmétique ; lait et lotion pour le visage ; savons à usage cosmétique ; crème pour les mains ; 
soins cosmétiques pour les lèvres, nommément baume pour les lèvres, pommade pour les lèvres ; 
gels de massage autres qu'à usage médical ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; 
produits de maquillage, poudres libres pour le visage, rouges à lèvres, fonds de teint, mascara, 
crayons pour les yeux et les lèvres, crayons pour les sourcils, fard à paupière ou à joues ; 
cosmétiques pour les cils, les sourcils ; produits de démaquillage pour le visage et les yeux, lait et 
lotion démaquillants, lingettes démaquillantes ; produits contre la transpiration, nommément 
désodorisant à usage personnel (parfumerie), déodorants corporels ; talc pour la toilette ; masques
de beauté ; produits pour le soin des ongles, nommément vernis à ongles, dissolvants pour vernis 
à ongles, durcisseur à ongles, lotions pour renforcer les ongles ; shampoing, après-shampoing, 
colorations capillaires, revitalisants capillaires, baumes et crème pour les cheveux ; produits de 
coiffage, nommément laques pour les cheveux, produits hydratants pour les cheveux, gels pour les
cheveux ; shampoing, après-shampoing ; préparations cosmétiques pour le bronzage ; produits 
antisolaires, nommément préparations cosmétiques de protection solaire.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros et services de vente au détail en boutiques, par correspondance ou 
au moyen d'un réseau informatique mondial, des produits suivants : huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles
essentielles végétales, parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, cosmétiques, préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau, préparations cosmétiques pour le visage et le corps, 
préparations cosmétiques pour le bain ou la douche, huiles à usage cosmétique, lait et lotion pour 
le visage, savons à usage cosmétique, crème pour les mains, soins cosmétiques pour les lèvres, 
nommément baume pour les lèvres, pommade pour les lèvres, gels de massage autres qu'à usage
médical, préparations cosmétiques pour l'amincissement, produits de maquillage, poudres libres 
pour le visage, rouges à lèvres, fonds de teint, mascara, crayons pour les yeux et les lèvres, 
crayons pour les sourcils, fard à paupière ou à joues, cosmétiques pour les cils, les sourcils, 
produits de démaquillage pour le visage et les yeux, lait et lotion démaquillants, lingettes 
démaquillantes, produits contre la transpiration, nommément désodorisant à usage personnel (
parfumerie), déodorants corporels, talc pour la toilette, masques de beauté, produits pour le soin 
des ongles, nommément vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles, durcisseur à ongles, 
lotions pour renforcer les ongles, shampoing, après-shampoing, colorations capillaires, revitalisants
capillaires, baumes et crème pour les cheveux, produits de coiffage, nommément laques pour les 
cheveux, produits hydratants pour les cheveux, gels pour les cheveux, shampoing, 
après-shampoing, préparations cosmétiques pour le bronzage, produits antisolaires, nommément 
préparation cosmétiques de protection solaire ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail, nommément publicité de produits et services de tiers dans 
les médias électroniques, plus particulièrement Internet, publicité pour des tiers dans les 
magazines ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; services de marketing, de
publicité et de promotion commerciale, nommément marketing direct des produits et services de 
tiers ; services de marketing, nommément publicité en ligne pour les tiers sur réseau informatique ; 
publication de textes publicitaires pour les produits et services de tiers ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), nommément distribution de publicités et de 
messages publicitaires pour des tiers, distribution d'échantillons à des fins publicitaires, distribution 
de prospectus ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; étude et recherche de 
marchés ; sondages d'opinion ; traitement administratif des commandes d'achat ; organisation 
d'expositions et de foires dans le domaine des cosmétiques pour la promotion des produits et 
services de tiers ; gestion de fichiers informatiques ; recueil et systématisation de données dans un
fichier central ; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la direction 
d'entreprises industrielles ou commerciales.

Classe 44
(2) Soins de manucure ; soins de coiffure ; service de maquillage ; services de massage ; service 
d'esthéticienne ; service de conseils d'esthétiques ; salons de beauté ; salons de coiffure ; centre 
de soins cosmétiques ; centre de remise en forme (soins médicaux), nommément services de 
stations thermales ; centre beauté.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 décembre 2014, demande no: 144144965 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 29 décembre 2014 sous le No. 144144965 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 1,713,233  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REED EXPOSITIONS FRANCE, Société par 
actions simplifiée, 52, Quai de Dion Bouton, 
92800 Puteaux, 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

WE WORLD EFFICIENCY
PRODUITS

 Classe 16
Produits de l'imprimerie nommément prospectus, journaux, magazines et périodiques, revues, 
livres; imprimés nommément brochures, catalogues; lettres d'information, publications périodiques, 
manuels d'orientation, affiches, photographies, matériel d'instruction et d'enseignement à 
l'exception des appareils nommément livres et manuels; calendriers, aquarelles, papeterie 
nommément blocs, blocs à dessin, cahiers, carnets, catalogues, chevalets et toiles pour la peinture
, pinceaux, papeterie nommément instruments d'écriture, caractères d'imprimerie; stylos et crayons
; enseignes en carton et en papier; enveloppes et pochettes pour l'emballage en papier et en 
matières plastiques nommément pochettes de papeterie, pochettes à fermeture coulissante

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713233&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Administration commerciale nommément gérance administrative de lieux d'expositions; conseils
en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de 
placement; organisation et conduite d'expositions à buts commerciaux et de publicité de produits et
services de tiers dédiés aux solutions pour les ressources et le climat; services d'organisation et de
conduite de foires et de salons professionnels et grand public et de toutes manifestations à buts 
commerciaux et de publicité des produits et services de tiers dans le cadre de colloques, 
conférences et congrès dans le domaine des solutions pour les ressources et le climat; services 
d'animation commerciale et publicitaire pour des tiers au sein d'expositions, de foires et de salons 
professionnels et grand public, à buts commerciaux et de publicité nommément animation de 
forums dans le domaine des solutions pour les ressources et le climat; gestion de fichiers 
informatiques, gérance administrative de lieux d'expositions, organisation et tenue de stands au 
sein d'expositions, de foires et de salons professionnels et grand public, à buts commerciaux et de 
publicité pour des tiers nommément offre et location de stands d'exposition; services d'organisation
de rencontres d'affaires dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, 
foires à buts commerciaux et de publicité; constitution de bases de données à savoir compilation 
de données en ligne, systématisation et recueil de données dans un fichier central, direction 
professionnelle des affaires artistiques, publication de textes publicitaires, services d'abonnement à
des journaux pour des tiers, services d'abonnements pour des tiers à tous supports d'informations, 
de textes, de sons et d'images, et notamment sous la forme de publications électroniques et 
numériques dont articles en ligne nommément abonnement à des journaux, magazines et revues 
électroniques; distribution de matériel publicitaire nommément tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons, location d'espaces publicitaires; relations publiques;

Classe 41
(2) éducation et formation nommément services d'organisation et de conduite de colloques, 
séminaires, conférences, symposiums, congrès dans le domaine des solutions pour les ressources
et le climat, stages à buts culturels et éducatifs dans le domaine des solutions pour les ressources 
et le climat, organisation d'exposition et de salons professionnels et grand public à buts culturels et 
éducatifs dans le domaine des solutions pour les ressources et le climat; services d'édition et de 
publication de livres; services d'édition sur tous supports y compris électroniques nommément 
édition de livres et de revues, édition de magazine, édition de photos, édition de publications 
électroniques, édition de texte, édition et montage vidéo; publications électroniques de livre et de 
périodique en ligne téléchargeables et non-téléchargeables; édition et publication de textes, 
d'illustrations nommément d'images, de revues, de journaux, de périodiques et plus généralement 
de toutes publications autres que textes publicitaires, y compris publications électroniques et 
numériques nommément les annuaires et les catalogues électroniques et numériques; 
divertissement nommément planification et organisation de réceptions; services de photographie et
de reportages photographiques; réservation de places de spectacles; diffusion d'informations par le
biais d'une base de données électroniques relatives aux loisirs et en matière de divertissement 
nommément calendriers d'expositions et de foires pour le grand public.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 juillet 2014, demande no: 14 4 109 327 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 1,713,653  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hudsons Canadian Tap House Ltd., 600 West 
Chambers, 12220 Stony Plain Road, Edmonton
, ALBERTA T5N 3Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Proud Pint
PRODUITS
(1) (1) Tee-shirts, polos, vestes, chapeaux, casquettes de baseball, tuques, tabliers et sous-verres;
(2) cartes-cadeaux et chèques-cadeaux.

(2) (1) Chandails de sport, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, jupes, chaussettes, bavoirs et 
vêtements pour nourrissons, nommément combinés; (2) verres, verres à liqueur, chopes et tasses 
en céramique. .

SERVICES
(1) (1) Services de restaurant et de bar; services de restaurant offrant des services de plats à 
emporter; services de traiteur; (2) services de discothèque et de salle de spectacle; (3) 
organisation de festivals communautaires et de festivals de gastronomie et participation à ces 
festivals.

(2) (1) Franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants et de bars.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 mars 2014 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713653&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,676  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hudsons Canadian Tap House Ltd., 600 West 
Chambers, 12220 Stony Plain Road, Edmonton
, ALBERTA T5N 3Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Happy At Any Hour
PRODUITS
(1) (1) Tee-shirts, polos, vestes, chapeaux, casquettes de baseball, tuques, tabliers et sous-verres;
(2) cartes-cadeaux et chèques-cadeaux.

(2) (1) Chandails de sport, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, jupes, chaussettes, bavoirs et 
vêtements pour nourrissons, nommément combinés; (2) verres, verres à liqueur, chopes et tasses 
en céramique. .

SERVICES
(1) (1) Services de restaurant et de bar; services de restaurant comprenant des services de plats à 
emporter; services de traiteur; (2) services de discothèque et de salle de spectacle; (3) 
organisation de festivals communautaires et de festivals de gastronomie et participation à ces 
festivals.

(2) (1) Franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants et de bars.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 mars 2014 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713676&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,706  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Saskatchewan Economic Development 
Association Inc, Box 113, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 3K1

MARQUE DE COMMERCE

Pced.sk
SERVICES
Administration d'un programme d'agrément dans le domaine du développement économique 
communautaire pour les professionnels travaillant en Saskatchewan.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1713706&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,000  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salumificio Toscano Piacenti S.p.A., Via Fonte 
di Campaino, 16 - 53037 SAN GIMIGNANO Sl, 
ITALY

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIACENTI SALUMIFICIO TOSCANO SAN GIMIGNANO

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de maisons à toit plat
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

PRODUITS
Aliments cuits, nommément soupes, riz, pâtes alimentaires, ragoût, rôti de porc, rôti de boeuf, rôti 
de veau et viande fumée; beurre; viandes; purée de tomates; confitures; viande en conserve; 
légumes en conserve; marinades; croquettes; desserts aux fruits; desserts à base de produits 
laitiers; desserts au yogourt; extraits de viande; extraits pour soupes; extraits de légumes pour la 
cuisson; fromage; champignons en conserve; champignons préparés; gélatines de viande; 
hamburgers; salades préparées; produits laitiers; marmelade; soupes en conserve; préparations 
pour faire de la soupe; saucisson de Bologne; huiles alimentaires; olives en conserve; olives 
préparées; légumes congelés; plats prêts à servir à base de viande; charcuterie; poulet; boulettes 
de viande; préparations pour faire de la soupe; produits de viande congelés; jambon; ragoûts; rôti 
de boeuf; salami; saumon; gibier; truffes en conserve; truffes séchées; thon; saucisses à hot-dog; 
yogourt.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714000&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,714,763  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 370 West Center 
Street, Orem, UT 84057, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

InTune
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada (Canadian Broadcasting Corporation), propriétaire 
de la marque officielle no 919180, a été déposé.

PRODUITS
Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714763&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,035  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apprento Inc., 414 York Street, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK E3B 3P7

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

APPRENTO
PRODUITS
Applications logicielles pour appareils mobiles, applications logicielles de bureau et applications 
logicielles serveur pour l'organisation, le classement, la recherche et le classement par ordre de 
priorité de courriels et autres communications électroniques, nommément de messages de 
clavardage et de messages instantanés, de messages vocaux et de messages texte, nommément 
de textos (SMS), de messages enrichis et de messages multimédias; logiciels pour utilisation avec 
des appareils mobiles, des ordinateurs et des serveurs pour la gestion automatique, la recherche, 
le classement, la planification, le partage de tâches, de contacts et de fichiers électroniques et pour
la collaboration connexe; logiciels pour utilisation avec des appareils mobiles, des ordinateurs et 
des serveurs pour la représentation graphique et visuelle de bases de données de contacts 
électroniques et de relations directes ou indirectes contenues dans les bases de données de 
contacts électroniques en fonction d'information extrapolée à partir de courriels et d'autres 
communications électroniques, nommément de messages de clavardage et de messages 
instantanés, de messages vocaux et de messages texte, nommément de textos (SMS), de 
messages enrichis et de messages multimédias.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715035&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,088  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medix Health LLC, PO Box 20989, West Palm 
Beach, FL 33409, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

ACTALIN
PRODUITS
Supplément alimentaire et nutritif pour la santé de la glande thyroïde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1715088&extension=00


  1,715,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 348

  N  de demandeo 1,715,124  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Vert
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
comporte deux profils d'un visage humain. Le profil externe est vert clair et passe du vert foncé au 
menton au vert clair à l'autre extrémité du profil. Le haut de la tête du profil externe est vert foncé. 
Le profil interne est vert, et les lignes horizontales qui traversent le profil interne est vert clair. Le 
rectangle légèrement penché à la gauche du profil interne est rouge. L'arrière-plan du dessin à la 
gauche du profil interne comporte un motif dégradé de vert et de vert foncé. L'arrière-plan du 
dessin à la droite du profil externe est blanc. Les extrémités du haut et du bas du dessin sont vert 
foncé, tandis que les extrémités de gauche et de droite sont vertes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715124&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,716,180  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AESAL, Pavillon Palasis Prince, Local 0341, 
2325 rue de la Terrasse, Quebec, QUÉBEC 
G1V 0A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AÉSAL ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN SCIENCES DE L'ADMINISTRATION DE 
L'UNIVERSITÉ LAVAL

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas

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

SERVICES
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts des étudiants membres.

(2) Service d'aide académique, nommément, tutorat académique et soutien à l'application des 
droits étudiants, tel que stipulé au Règlement des études de l'Université Laval ainsi qu'à la 
Déclaration des droits des étudiants et étudiantes de l'Université Laval.

(3) Service de café étudiant.

(4) Organisation d'activités sociales, nommément, organisation de party de fin de session.

(5) Organisation d'activité de réseautage avec des employeurs, nommément, organisation de 
soirées cocktail et foires de l'emploi.

(6) Service de vente de livres usagés pour les étudiants.

(7) Gestion d'équipes sportives de l'association, nommément, gestion de l'équipe de basketball, de 
hockey et de soccer.

(8) Organisation des activités pour les étudiants finissants, nommément, organisation du bal des 
finissants, conception et distribution de l'album et de la bague des finissants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716180&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,716,549  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUCCI INTERNATIONAL MARKETING INC., 
1876 Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 
2N1

Représentant pour signification
RICCI, ENNS, ROLLIER & SETTERINGTON 
LLP
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N9Y2N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMUCCIES

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- 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.
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).

PRODUITS
Fruits frais, nommément fraises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1716549&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,900  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikkaku Laboratory Co., Ltd, 20-1, Monzen, 
Ibo-chou, Tatsuno-shi, Hyougo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NINJA ROBO

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

PRODUITS
Médicaments, nommément préparations pharmaceutiques antiparasitaires, préparations 
pharmaceutiques contre les acariens et les tiques; insectifuges, insecticides, parasiticides, 
pansements, gaze pour pansements, colliers antiparasitaires pour animaux; produits pour 
l'extermination des acariens, nommément sous forme de tapis, de feuilles ou d'étuis; produits pour 
attirer les acariens, nommément sous forme de tapis, de feuilles ou d'étuis; pièges à acariens et à 
tiques, pièges à insectes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits; JAPON en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 novembre 2009 sous le No. 5283458 en liaison 
avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4,218,501 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=1716900&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,013  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FARFETCH UK LIMITED, 26 Grosvenor Street,
London, W1K 4QW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FARFETCH
PRODUITS
(1) Logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour l'accès à des marchés en ligne et
l'utilisation de ceux-ci au moyen de téléphones mobiles; logiciels pour ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs, nommément logiciels pour l'accès à des marchés en ligne et l'utilisation de 
ceux-ci au moyen d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs; publications téléchargeables, 
nommément livres et magazines dans les domaines de la culture et de la mode.

(2) Appareils et instruments photographiques et cinématographiques, nommément appareils photo,
caméras numériques et caméras de cinéma; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément tourne-disques, lecteurs de CD, machines à 
disque dur pour l'enregistrement et la lecture de sons et de vidéos; graveurs et lecteurs de DVD 
haute définition; ordinateurs; logiciels, nommément logiciels pour l'accès à des marchés en ligne et 
l'utilisation de ceux-ci dans le domaine de la vente au détail d'articles de mode; téléphones mobiles
; housses et étuis pour téléphones mobiles; housses et étuis pour ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs; verres de lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
étuis pour verres de contact; fichiers de musique téléchargeables; radios; balances, nommément 
pèse-personnes de salle de bain; lecteurs MP3; lecteurs multimédias portatifs, nommément 
lecteurs de CD et lecteurs pour fichiers audio et vidéo numériques; housses et étuis pour lecteurs 
MP3 et lecteurs multimédias portatifs; horloges.

SERVICES
(1) Fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine de la gestion du service à la clientèle 
et fournisseur dans le domaine de la gestion des stocks.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717013&extension=00
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(2) Analyse de renseignements statistiques, quantitatifs et qualitatifs concernant la vente et la 
revente d'articles sur les marchés, nommément de renseignements concernant le comportement 
des consommateurs et les habitudes de consommation; gestion du service à la clientèle; offre de 
services à la clientèle pour le compte de tiers, dans les domaines de mode et de la vente au détail 
d'articles de mode; services administratifs ayant trait au dédouanement, nommément services de 
dédouanement; services d'importation et d'exportation, nommément agences d'importation et 
d'exportation; gestion des stocks dans le domaine de la vente au détail d'articles de mode; 
consultation en gestion des affaires; exploitation de marchés; services de grand magasin de détail; 
exploitation d'un grand magasin. Emballage et entreposage de marchandises, nommément 
emballage et entreposage de métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux, de pierres précieuses
, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, de bijoux de fantaisie, d'horloges, de montres, 
d'anneaux de perçage corporel, de bagues (bijoux), d'anneaux porte-clés, de colifichets ou de 
breloques, plaqués de métal précieux, d'anneaux porte-clés, de colifichets ou de breloques, en 
métaux précieux, de bracelets (bijoux), de colliers (bijoux), de ras-de-cou (bijoux), de bracelets de 
cheville (bijoux), de broches (bijoux), de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de
malles, de sacs de voyage, de parapluies, de parasols, de cannes, de fouets, de harnais, d'articles 
de sellerie, de sacs à maquillage, de portefeuilles, de sacs à main, de havresacs, de mallettes, de 
mallettes porte-documents, de sacs à dos, de housses à vêtements, de sacs à provisions, de sacs 
de plage, de havresacs, d'étuis porte-clés, de sacs à main, de sacs d'écolier, de bagages, de 
valises, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de vêtements de nuit, de pantalons, 
de knickers, de sous-vêtements, de shorts, de chaussettes, de collants, de pantalons, de 
combinaisons-pantalons, de chemises, de gilets de corps, de tee-shirts, de pulls, de chandails, de 
tricots, de gilets, de vestes, d'imperméables, d'anoraks, de manteaux, de pardessus, de jupes, de 
robes, de salopettes, de vêtements en fourrure, de foulards, de châles, d'écharpes, de vêtements 
de sport, de gants, de peignoirs, de ceintures, de cravates, de bottes, de pantoufles, de sandales, 
d'articles chaussants de sport, de chapeaux, de casquettes, de bérets, de visières et de tabliers; 
services de livraison de marchandises par camion et par messagerie; services d'expédition de fret 
par voie aérienne, terrestre ou maritime. Photographie, nommément photographie dans les 
domaines de la mode et de la vente au détail d'articles de mode. Services de détection et de 
prévention des fraudes, par des vérifications de solvabilité et par la surveillance de l'activité des 
consommateurs et des visiteurs du site Web; diffusion d'information sur la mode et la culture; 
services de styliste personnel.
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(3) Diffusion d'information ayant trait à la culture et à la mode, par voie électronique, nommément 
par des médias électroniques et plus particulièrement par Internet, par courriel et par téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; publicité des produits et des services de tiers
; promotion des produits et des services de tiers par un programme de fidélisation de la clientèle, 
par des concours promotionnels et par la distribution de matériel connexe; gestion des affaires; 
administration des affaires; exploitation et offre de marchés en ligne; regroupement, pour le compte
de tiers et par Internet, de divers détaillants au moyen d'un centre commercial virtuel, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement des bijoux, des sacs à main, des vêtements, 
des articles chaussants et des couvre-chefs; services d'étude de marché; collecte et diffusion de 
renseignements statistiques ayant trait à l'efficacité d'entreprises, à la publicité, aux habitudes de 
consommation et à l'utilisation d'Internet par la surveillance de l'activité des consommateurs et des 
utilisateurs du site Web; services de comparaison d'entreprises, nommément offre de services de 
comparaison de prix dans les domaines des métaux précieux et de leurs alliages, des bijoux, des 
pierres précieuses, de l'horlogerie et des instruments chronométriques, des bijoux de fantaisie, des
horloges, des montres, des anneaux de perçage corporel, des bagues (bijoux), des anneaux 
porte-clés, des colifichets ou des breloques, plaqués de métal précieux, des anneaux porte-clés, 
des colifichets ou des breloques, en métaux précieux, des bracelets (bijoux), des colliers (bijoux), 
des ras-de-cou (bijoux), des bracelets de cheville (bijoux), des broches (bijoux), du cuir et du 
similicuir, des peaux d'animaux, des cuirs bruts, des malles, des sacs de voyage, des parapluies, 
des parasols, des cannes, des fouets, des harnais, des articles de sellerie, des sacs à maquillage, 
des portefeuilles, des sacs à main, des havresacs, des mallettes, des mallettes porte-documents, 
des sacs à dos, des housses à vêtements, des sacs à provisions, des sacs de plage, des 
havresacs, des étuis porte-clés, des sacs à main, des sacs d'écolier, des bagages, des valises, 
des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des vêtements de nuit, des pantalons, 
des knickers, des sous-vêtements, des shorts, des chaussettes, des collants, des pantalons, des 
combinaisons-pantalons, des chemises, des gilets de corps, des tee-shirts, des pulls, des 
chandails, des tricots, des gilets, des vestes, des imperméables, des anoraks, des manteaux, des 
pardessus, des jupes, des robes, des salopettes, des vêtements en fourrure, des foulards, des 
châles, des écharpes, des vêtements de sport, des gants, des peignoirs, des ceintures, des 
cravates, des bottes, des pantoufles, des sandales, des articles chaussants de sport, des 
chapeaux, des casquettes, des bérets, des visières et des tabliers par Internet; services de 
réseautage d'affaires, nommément aide aux entreprises à l'établissement et au maintien d'un 
réseau de relations professionnelles avec d'autres entreprises; services de présentation 
commerciale, nommément présentation d'entreprises à d'autres entreprises; compilation et analyse
de statistiques concernant la vente et la revente d'articles sur un marché en ligne.
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(4) Études de marché; services de vente au détail de métaux précieux et de leurs alliages, de 
bijoux, de pierres précieuses, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, de bijoux de fantaisie,
d'horloges, de montres, d'anneaux de perçage corporel, de bagues (bijoux), d'anneaux porte-clés, 
de colifichets ou de breloques, plaqués de métal précieux, d'anneaux porte-clés, de colifichets ou 
de breloques, en métaux précieux, de bracelets (bijoux), de colliers (bijoux), de ras-de-cou (bijoux),
de bracelets de cheville (bijoux), de broches (bijoux), de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, 
de cuirs bruts, de malles, de sacs de voyage, de parapluies, de parasols, de cannes, de fouets, de 
harnais, d'articles de sellerie, de sacs à maquillage, de portefeuilles, de sacs à main, de havresacs,
de mallettes, de mallettes porte-documents, de sacs à dos, de housses à vêtements, de sacs à 
provisions, de sacs de plage, de havresacs, d'étuis porte-clés, de sacs à main, de sacs d'écolier, 
de bagages, de valises, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de vêtements de 
nuit, de pantalons, de knickers, de sous-vêtements, de shorts, de chaussettes, de collants, de 
pantalons, de combinaisons-pantalons, de chemises, de gilets de corps, de tee-shirts, de pulls, de 
chandails, de tricots, de gilets, de vestes, d'imperméables, d'anoraks, de manteaux, de pardessus, 
de jupes, de robes, de salopettes, de vêtements en fourrure, de foulards, de châles, d'écharpes, de
vêtements de sport, de gants, de peignoirs, de ceintures, de cravates, de bottes, de pantoufles, de 
sandales, d'articles chaussants de sport, de chapeaux, de casquettes, de bérets, de visières et de 
tabliers; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles. Services d'assurance; affaires
immobilières, nommément services immobiliers; prêts, nommément services de prêt; crédit-bail et 
location de locaux commerciaux; location de locaux dans des centres commerciaux. Formation 
dans le domaine de la vente au détail d'articles de mode; divertissement, à savoir défilés de mode; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement. Services juridiques; services de 
sécurité pour la protection des biens, nommément surveillance de systèmes informatiques à des 
fins de sécurité; services de réseautage social en ligne.

(5) Services éducatifs, nommément cours, conférences et ateliers dans les domaines de la mode 
et de la vente au détail d'articles de mode; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément analyse et recherche pour le développement de nouveaux produits dans le domaine 
de la mode et de la vente au détail d'articles de mode et pour la création de nouvelles pratiques 
commerciales dans le domaine de la vente au détail d'articles de mode; conception et 
développement de logiciels; conception de vêtements; design de mode; recherche pour le 
développement de nouveaux produits dans les domaines des bijoux, des sacs à main, des 
vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs; services de conception ayant trait à 
l'emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 26 août 2014, demande no: 3069996 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1); ROYAUME-UNI
25 février 2015, demande no: 3096202 en liaison avec le même genre de services (2), (4). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2), (
3). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 novembre 2014 sous le No. 3069996 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); ROYAUME-UNI le 03 juillet 2015 sous le 
No. 00003096202 en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (4), (5)
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  N  de demandeo 1,717,069  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUSTBIO INC., 1642 rue de la Ferme, La 
Pocatière, QUÉBEC G0R 1Z0

Représentant pour signification
SOPHIE CHABOT
347 RUE DES ARTISANS, 
ST-JEAN-PORT-JOLI, QUÉBEC, G0R3G0

MARQUE DE COMMERCE

JustCALM
PRODUITS

 Classe 05
Herbal supplements for general health and wellness.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1717069&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,070  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUSTBIO INC., 1642 rue de la Ferme, La 
Pocatière, QUÉBEC G0R 1Z0

Représentant pour signification
SOPHIE CHABOT
347 RUE DES ARTISANS, 
ST-JEAN-PORT-JOLI, QUÉBEC, G0R3G0

MARQUE DE COMMERCE

JustFEMINA
PRODUITS

 Classe 05
suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1717070&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,071  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUSTBIO INC., 1642 rue de la Ferme, La 
Pocatière, QUÉBEC G0R 1Z0

Représentant pour signification
SOPHIE CHABOT
347 RUE DES ARTISANS, 
ST-JEAN-PORT-JOLI, QUÉBEC, G0R3G0

MARQUE DE COMMERCE

JustÉNERGIE
PRODUITS

 Classe 05
suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1717071&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,072  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUSTBIO INC., 1642 rue de la Ferme, La 
Pocatière, QUÉBEC G0R 1Z0

Représentant pour signification
SOPHIE CHABOT
347 RUE DES ARTISANS, 
ST-JEAN-PORT-JOLI, QUÉBEC, G0R3G0

MARQUE DE COMMERCE

JustENDURANCE+
PRODUITS

 Classe 05
suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1717072&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,073  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUSTBIO INC., 1642 rue de la Ferme, La 
Pocatière, QUÉBEC G0R 1Z0

Représentant pour signification
SOPHIE CHABOT
347 RUE DES ARTISANS, 
ST-JEAN-PORT-JOLI, QUÉBEC, G0R3G0

MARQUE DE COMMERCE

JustFLOW
PRODUITS

 Classe 05
suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1717073&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,052  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unigrà S.r.l., Via Gardizza, 9/b 48017 Conselice
, RAVENNA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORASI

PRODUITS
Margarine; succédanés de margarine; conserves de fruits; beurre; beurre clarifié; beurre concentré;
beurre à l'ail; beurre aux herbes; huile de beurre; beurres de graines; beurre pour la cuisine; beurre
de coco; crème au beurre; huiles alimentaires pour la cuisson de produits alimentaires; huiles 
alimentaires pour le glaçage de produits alimentaires; graisses végétales pour la cuisine; matières 
grasses pour la fabrication de graisses alimentaires; huile de lin à usage culinaire; huile et graisse 
de coco [à usage alimentaire]; huiles de cuisson; huile de soya pour la cuisson; huile d'olive; huile 
d'arachide; huile de coco; produits laitiers et succédanés de produits laitiers; bâtonnets au fromage
; boissons avec bactéries lactiques; boissons à base de produits laitiers; boissons à base de lait ou
contenant du lait; boissons lactées surtout faites de lait; boissons à base de produits laitiers; 
yogourts à boire; boissons lactées aromatisées; boissons lactées contenant des fruits; crème 
extra-grasse; crème au beurre; crème sure; dulce de leche [lait concentré sucré]; fromage à la 
crème; fromage à pâte fraîche; préparations de fromage cottage; fromage à pâte fraîche; soya en 
conserve; sauce soya, farine de soya, lait de soya; huile de soya; lait de soya [succédané de lait]; 
tofu; graines de soya en conserve; grignotines à base de soya; yogourt; yogourts aromatisés; 
yogourts à boire; yogourts aux fruits; préparations pour faire des yogourts, nommément lait; 
yogourts de style flan; yogourts au soya; desserts au yogourt; yogourts faibles en gras; huile de 
soya pour la cuisson; huile de soya alimentaire; desserts au yogourt; desserts aux fruits; desserts à
base de produits laitiers; fruits glacés; yogourts au soya; jus de fruits pour la cuisine; laits fouettés; 
jus de tomates pour la cuisine; légumes en crème; gelées de fruits, compotes de fruits, 
marmelades de fruits; beurres salés; beurre pour la cuisine; beurre de coco; graisses alimentaires; 
graisses de maïs; graisses de cuisson; tartinades au fromage; tartinades à base de produits laitiers
faibles en gras; crème de cuisson; crème fouettée; boissons à base de soya; yogourts à base de 
soya; lait de soya [succédané de lait]; babeurre; huile de palme; lait aromatisé; lait végétal; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718052&extension=00
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boissons à base de café contenant du lait; boissons au cacao contenant du lait; boissons à base 
de chocolat contenant du lait; sauce soya; condiment à base de pâte de soya [doenjang]; produits 
de crème glacée à base de soya; grignotines à base de farine de soya, nommément muffins, 
crêpes; yogourts glacés; yogourts glacés; yogourts glacés [glaces de confiserie]; chocolat à boire; 
boissons glacées à base de chocolat; préparations pour faire des boissons [à base de chocolat], 
nommément du chocolat chaud, des boissons non alcoolisées à base de chocolat, du lait au 
chocolat, du cacao; boissons alimentaires au chocolat autres qu'à base de produits laitiers ou de 
légumes; sirops au chocolat pour la préparation de boissons à base de chocolat; boissons glacées 
à base de café; boissons à base de café contenant du lait; préparations pour faire des boissons [à 
base de café], nommément du café, des boissons à base de café; boissons à base de café 
contenant de la crème glacée (affogato); chocolat à boire; boissons alimentaires au chocolat autres
qu'à base de produits laitiers ou de légumes; boissons au cacao contenant du lait; boissons au 
chocolat contenant du lait; boissons aromatisées au chocolat; boissons en poudre contenant du 
cacao; préparations en poudre contenant du cacao pour faire des boissons; cacao et boissons à 
base de cacao préparés; cacao; produits de cacao, nommément beurre de cacao, cacao en 
poudre, tartinades au cacao; cacao en poudre; boissons au cacao contenant du lait; boissons à 
base de cacao; cacao instantané en poudre; bonbons au cacao; boissons en poudre contenant du 
cacao; aliments à base de cacao; pâte de cacao à boire; préparations à cacao; préparations à 
base de cacao, nommément cacao et boissons à base de cacao préparés; boissons au cacao 
contenant du lait; cacao instantané en poudre; cacao pour faire des boissons; préparations au 
cacao pour faire des boissons; préparations pour faire des produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément préparations pour gâteaux, préparations de pâte à pain, préparations pour biscuits, 
garnitures pour tartes; céréales transformées, amidon, levures, fécule de maïs, amidon alimentaire,
farine d'amidon de riz, bonbons à base d'amidon; céréales, nommément céréales de déjeuner, 
céréales transformées, céréales non transformées; graines céréalières transformées; farine de 
céréale; grignotines composées de produits de céréales, nommément grignotines à base de 
céréales; barres de céréales; céréales prêtes à manger; céréales pour déjeuner chaud; produits 
alimentaires à base de soya, nommément huile de soya, lait de soya, pâte de soya; aliments 
farineux, nommément nouilles, spaghettis, tortellinis, raviolis, gnocchis, cannellonis, farfalles, 
rigatonis, farine, pain; produits alimentaires salés préparés à base de fécule de pomme de terre, 
nommément pain, gâteaux, muffins, crêpes, gnocchis; produits alimentaires à base de pâte, 
nommément pain, gâteaux, biscuits, pâtes à pizza; malt pour la consommation humaine; moutures,
nommément céréales transformées, céréales non transformées; boissons à la crème glacée; 
boissons glacées à base de chocolat; desserts à la crème glacée; gâteaux à la crème glacée; 
crème glacée aux fruits; sorbets [glaces à l'eau]; glaces alimentaires aux fruits; sorbets [confiseries
]; crème glacée à base de produits laitiers; produits de crème glacée à base de soya; crèmes 
glacées contenant du chocolat; crème glacée aux fruits; crèmes glacées aromatisées au chocolat; 
préparations pour crème glacée; crème glacée sans produits laitiers; crème glacée à base de 
yogourt [composée principalement de crème glacée]; glaces aux fruits; glaces; barres de crème 
glacée sur bâton; barres alimentaires prêtes à manger à base de chocolat; pâtes à pizza; pâtes à 
pizza précuites; biscuits de riz; craquelins; craquelins faits de céréales préparées; barres de 
céréales et barres énergisantes; aliments à base de cacao, nommément crèmes-desserts, 
boissons à base de cacao; produits alimentaires contenant du cacao [comme ingrédient principal], 
nommément extraits de cacao pour la consommation humaine; produits alimentaires contenant du 
chocolat [comme ingrédient principal], nommément tablettes de chocolat, gâteaux, biscuits, muffins
; crèmes-desserts au riz contenant des raisins de Smyrne et de la muscade; crèmes-desserts 
prêtes à manger; crèmes-desserts à base de riz; chocolats; barres-collations à base de musli; 
barres de céréales riches en protéines; barres alimentaires à base de céréales; produits de 
céréales en barre, nommément barres de céréales, barres à base de céréales; galettes de riz (
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grignotines); tablettes de chocolat au lait; boissons au chocolat contenant du lait; petits gâteaux au 
chocolat au lait; condiments, nommément chutneys (condiments), moutarde, ketchup, marinades, 
raifort, relishs; assaisonnements; sauces [condiments], nommément sauce à pizza, sauce tomate, 
sauce épicée, sauce barbecue, sauce chili; mélanges d'assaisonnement; sauces pour aliments; 
aromatisants et assaisonnements; épices en poudre; nappages [sauces] pour aliments, 
nommément sauces au jus de viande, sauce à la viande, sauces pour pâtes alimentaires, sauce 
soya; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; condiments composés
principalement de ketchup et de salsa; condiment à base de pâte de soya [doenjang]; sauces à 
salade contenant de la crème; mayonnaise; succédané de mayonnaise; mayonnaise aux 
cornichons; pâte d'amande; pâte de soya [condiment]; glaçage à gâteau; glaçage; fondant pour la 
confiserie; sucre à glacer; confiseries glacées (non médicamenteuses); biscuits secs avec 
garniture glacée; biscuits sablés enrobés de chocolat; gâteaux aux fruits glacés; gâteaux éponges 
glacés; poudre de glace alimentaire pour machines à glacer; agents de conservation d'aliments 
pour animaux [sel]; bases pour faire des laits fouettés [aromatisants]; sorbets; boissons à base de 
café; chocolat à boire; cacao (rôti, en poudre, en grains ou en boisson); levures, préparations, 
nommément préparations de pâte à pain, préparations pour biscuits, pâte et mélanges connexes; 
levure et agents de levage; boissons glacées à base de cacao; boissons glacées à base de 
chocolat; craquelins; galettes de riz; craquelins de riz granulé; barres à base de blé; barres de 
céréales; tablettes de chocolat au lait; assaisonnement au chili; produits agricoles non compris 
dans d'autres classes, nommément semences agricoles, fongicides, engrais, produits chimiques 
agricoles; produits de culture en conserve pour aliments pour animaux, nommément additifs 
alimentaires pour animaux, sous-produits du traitement des céréales pour la consommation 
animale; produits agricoles (non transformés), nommément céréales non transformées, grains non 
transformés, riz non transformé; animaux vivants, nommément vaches, chevaux, chiens, chats, 
moutons, porcs, poulets, chèvres, oies et canards; volaille vivante; organismes pour la reproduction
, nommément embryons d'animaux, sperme d'animaux; animaux aquatiques comestibles [vivants]; 
fruits mélangés [frais]; fruits frais; légumes frais; graines, nommément semences agricoles, graines
pour oiseaux, semences de gazon; plantes, nommément plantes naturelles, plantes artificielles, 
plantes aquatiques; plantes naturelles; fleurs; aliments pour animaux, nommément nourriture pour 
animaux, nourriture en granules pour animaux, nourriture pour oiseaux, nourriture pour animaux de
compagnie et fourrage pour animaux; malt, nommément malt pour la consommation humaine, malt
pour le brassage et la distillation; boissons au lactosérum; jus, nommément jus de fruits, jus de 
légumes; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons composées 
principalement de jus de fruits; jus de fruits pour utilisation comme boissons; boissons au jus de 
fruits; boissons contenant des vitamines; boissons à l'aloès non alcoolisées; boissons énergisantes
; boissons énergisantes contenant de la caféine; boissons énergisantes [à usage autre que médical
]; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons pour sportifs; boissons fouettées; sorbets, à 
savoir boissons; sorbets [boissons]; préparations pour faire des boissons, nommément 
préparations pour faire de l'eau gazeuse, préparations pour faire de la bière, préparations pour 
faire de l'eau minérale, sirops pour boissons, essences pour faire des boissons gazeuses, café en 
poudre pour boissons, poudre pour faire des boissons gazeuses; lait d'arachide [boisson non 
alcoolisée]; lait d'amande [boisson]; boissons à base de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons fouettées; boissons aromatisées aux fruits; boissons composées principalement de jus de
fruits; boissons au jus de fruits (non alcoolisées); jus de fruits pour utilisation comme boissons; jus 
de tomate [boisson]; concentré d'orange; boissons isotoniques; boissons isotoniques [à usage 
autre que médical]; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons au jus d'ananas; boissons 
aux légumes; boissons aromatisées, nommément boissons aromatisées aux fruits, bières 
aromatisées, eaux aromatisées.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 17 novembre 2014, demande no: AN2014C000630 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 21 octobre 2015 sous le No. 1651121 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,718,174  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASTERCHEM INDUSTRIES LLC, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, CA 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME SOLUTIONS O

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Revêtements de protection de bâtiments, nommément peintures et apprêts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/
433,584 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718174&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,835  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
STREET RACER R

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- 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
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Flammes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Un drapeau
- 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=1718835&extension=00


  1,718,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 369

PRODUITS
(1) Carnets.

(2) Chemises de classement, nommément chemises de classement en carton, chemises de 
classement; reliures, nommément reliures à anneaux, reliures à feuilles mobiles, reliures, reliures 
pour le bureau; porte-documents, nommément porte-documents; fournitures d'art, nommément 
nécessaires d'artisanat, crayons, crayons de couleur, marqueurs indélébiles, marqueurs effaçables
, surligneurs, crayons à dessiner, stylos, colle, bâtonnets de colle, pâte à modeler, nécessaires de 
peinture, pinceaux de peintre, éponges d'application de peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,719,025  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333, München, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

teamplay
PRODUITS
Programmes de traitement de données, nommément logiciels de gestion de données dans le 
domaine des renseignements médicaux pour les hôpitaux et autres établissements médicaux; 
récepteurs de données électroniques pour la transmission et la comparaison de données et de 
renseignements médicaux.

SERVICES
(a) Offre d'accès à une base de données contenant des renseignements médicaux; (b) offre 
d'accès à une base de données médicale par un réseau informatique mondial; exploitation de 
forums de communication ayant trait aux données et aux renseignements médicaux sur Internet; (c
) développement, production et location de programmes de traitement de données, nommément de
logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine des renseignements médicaux pour
les hôpitaux et autres établissements médicaux; développement (configuration) de bases de 
données; analyse de données; évaluation d'information; création de statistiques; création et 
développement de pages pour Internet; tous les services susmentionnés sont offerts uniquement 
dans le domaine des données et des renseignements médicaux; (d) services médicaux, 
nommément services de diagnostic médical, services de laboratoire médical, services de chirurgie,
services d'examen médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 octobre 2014, demande no: 013383831 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=1719025&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,408  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shady Glen Enterprises Limited, 4212 
Rockridge Crescent, West Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7W 1B1

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

BC IN A BOX
PRODUITS
Contenants, nommément sacs, paniers et boîtes (remplis ou non) conçus pour contenir et 
contenant des produits alimentaires, nommément ce qui suit : craquelins, café, produits agricoles, 
nommément fruits et légumes frais, fromage et condiments, nommément huiles infusées, salsas, 
sauce épicée, fruits et légumes en conserve, moutarde, vinaigre, sauce à salade; publications 
imprimées, nommément magazines, feuillets publicitaires et cartes imprimées, nommément cartes 
de souhaits, cartes pour occasions spéciales, cartes postales et produits alimentaires, nommément
craquelins, café, produits agricoles, nommément fruits et légumes frais, fromage, saumon fumé, 
poisson en conserve, condiments, nommément huiles infusées, salsas, sauce épicée, fruits et 
légumes en conserve, miel, moutarde, vinaigre, sauce à salade et confiseries, nommément 
chocolats et bonbons; boissons alcoolisées, nommément bière, vin, vin de glace et liqueur; 
matériel promotionnel, nommément serviettes de table, ballons, épinglettes souvenirs et chaînes 
porte-clés; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chapeaux, vestes, pantalons; verres.

SERVICES
Vente au détail et en gros de contenants, nommément de sacs, de paniers et de boîtes (remplis ou
non) conçus pour contenir des produits alimentaires, nommément ce qui suit : craquelins, café, 
produits agricoles, nommément fruits et légumes frais, fromage et condiments, nommément huiles 
infusées, salsas, sauce épicée, fruits et légumes en conserve, moutarde, vinaigre, sauce à salade; 
vente au détail et en gros de publications imprimées, nommément de magazines, de feuillets 
publicitaires ainsi que de produits alimentaires, nommément de ce qui suit : craquelins, café, 
produits agricoles, nommément fruits et légumes frais, fromage, saumon fumé, poisson en 
conserve, condiments, nommément huiles infusées, salsas, sauce épicée, fruits et légumes en 
conserve, miel, moutarde, vinaigre, sauce à salade et confiseries, nommément chocolats et 
bonbons ainsi que boissons alcoolisées, nommément bière, vin, vin de glace, liqueur et spiritueux, 
vêtements, verres et matériel promotionnel, nommément serviettes de table, ballons, épinglettes 
souvenirs et chaînes porte-clés.

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=1719408&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,412  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Valérie Kabis, 6625, 21e Avenue, App. 8, 
Montréal, QUÉBEC H1X 2G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K YB Y

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Colliers, Bagues, Pendentifs, Bracelets, Peircings, Boucles d'oreille, Broches, Boutons, Boucles de
ceinture, Chaines, Épingle à cheveux, Alliances, Montres, Boutons de manchettes, Pinces à 
cravate

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719412&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,553  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, 
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
LENS

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot LENS est 
vert et les éléments qui forment le dessin circulaire à la gauche du mot LENS sont de divers tons 
de vert clair et de vert foncé.

PRODUITS
Supports numériques préenregistrés, nommément disques compacts, disques numériques 
universels, disques vidéonumériques, disques audionumériques, clés USB à mémoire flash et 
lecteurs de livres numériques, contenant de l'information pour les patients et les soignants sur le 
cancer; publications et imprimés, nommément brochures, feuillets publicitaires d'information, 
guides imprimés, affiches et sondages contenant de l'information pour les patients et les soignants 
sur le cancer.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours et de conférences en personne et en ligne dans le 
domaine du traitement du cancer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719553&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 1,719,563  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jemella Group Limited, Bridgewater Place, 
Water Lane, Leeds LS11 5BZ, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
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

GHD ORACLE
PRODUITS
Fers à cheveux; pinces à gaufrer; fers à friser; appareils d'épilation électriques ou non; tondeuses à
cheveux à usage personnel, électriques ou non; rasoirs électriques ou non; étuis à rasoir; ciseaux; 
étuis pour accessoires de rasage; tondeuses à barbe; pinces à épiler; appareils pour tresser les 
cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 mars 2015, demande no: 3098476 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719563&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,582  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAQRI, LLC, a Delaware limited liability 
company, 1201 West 5th Street, Suite T800, 
Los Angeles, CA 90017, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

Description de la marque de commerce
Deux quadrilatères complètement ou partiellement ombrés.

PRODUITS

 Classe 09
Ordinateur vestimentaire, nommément casque muni de capteurs, d'appareils photo et de caméras, 
d'une unité de mesure inertielle, d'un écran d'affichage HD et d'un logiciel téléchargeable pour la 
création d'une interface et jouant le rôle d'une interface pour ajouter du contenu numérique fondé 
sur la perspective à des objets physiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2014, demande no: 86/
396,181 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719582&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,009  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSICA ENTERTAINMENT LLC, 10100 Santa 
Monica Blvd., Ste. 500, Los Angeles, CA 90067
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LA BANDA: UN GRUPO, UN SUEÑO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LA BANDA : UN GRUPO, UN SUEÑO est THE BAND
: ONE GROUP, ONE DREAM.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques, cartouches et disques; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux interactifs accessibles par un réseau informatique; logiciels pour la création, 
la modification ou le partage de jeux interactifs; logiciels, savoir jeux interactifs; jeux vidéo pour 
appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes; jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels pour la création, la modification ou le partage de jeux électroniques; 
logiciels, savoir jeux électroniques; étuis de protection conçus expressément pour des téléphones 
sans fil, des lecteurs MP3, des appareils photo et des caméras numériques, des assistants 
numériques personnels et des ordinateurs de poche; appareils photo et caméras; appareils photo 
et caméras numériques; CD et DVD préenregistrés contenant des oeuvres de divertissement 
animé pour enfants et de la musique; enregistrements audio et vidéo téléchargeables; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes ainsi que montures ophtalmiques et étuis 
connexes; accessoires de lunetterie, nommément sangles, cordons et bandeaux qui immobilisent 
les articles de lunetterie sur l'utilisateur.

 Classe 14
(2) Bracelets, bijoux, métaux précieux et leurs alliages et articles faits ou plaqués de métal précieux
, nommément anneaux porte-clés, chaînes porte-clés et pièces constituantes.

 Classe 16
(3) Papier à lettres; articles de papeterie pour l'écriture; décorations de fête en papier; ornements 
de table décoratifs en papier; serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; nappes en 
papier; affiches; certificats imprimés; reliures; enveloppes; invitations imprimées; blocs-notes; 
carnets; stylos et crayons; boîtes et étuis à stylos et à crayons; gommes à effacer; marqueurs; 
crayons à dessiner; cartes de souhaits et autocollants; magazines de contes et d'activités; 
calendriers; papier d'emballage; décorations à gâteau en papier.

 Classe 18
(4) Portefeuilles; parapluies; porte-monnaie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720009&extension=00
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 Classe 25
(5) Vêtements de bain; maillots de bain; cache-maillots de plage et de bain; hauts, nommément 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
tricotés, hauts de rugby, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement, hauts tissés; chemises; jerseys; pyjamas; peignoirs; foulards; chemises sport; 
chemises en tricot; polos; pulls; chandails; gilets; débardeurs; combinaisons-pantalons; vestes; 
pardessus; parkas; coupe-vent; vestes de cuir; articles chaussants de sport; bottes; pantoufles; 
vêtements de nuit; vêtements d'intérieur, sous-vêtements, culottes, caleçons; boxeurs; chapeaux; 
couvre-chefs, nommément bandanas, chapeaux, casquettes, visières, petits bonnets; bonneterie, 
chaussettes, collants, mi-bas, pantoufles-chaussettes, jambières, chaussettes de fantaisie; gants; 
mitaines; noeuds papillon; ceintures (vêtements).

 Classe 28
(6) Jouets, jeux, articles de jeu et articles de sport, nommément planches à roulettes et sacs pour 
planches à roulettes; figurines jouets souples et accessoires connexes; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; jouets à remonter; visionneuses 3D; jeux de plateau; jeux de cartes; 
appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux vidéo autonomes et programmes 
connexes vendus comme un tout; matériel de jeux électroniques avec fonction de montre; 
appareils de jeu de poche à afficheur ACL; casse-tête; poupées; ensembles de jeu pour poupées; 
vêtements de poupée; costumes de poupée; jeux de rôle; cotillons en plastique, à savoir petits 
jouets et articles à bruit; ballons; jouets rembourrés et en peluche; jouets musicaux; planches de 
surf, planches de flottaison, planches de surf horizontal et attaches de sécurité connexes à usage 
récréatif; luges, toboggans, soucoupes à neige et planches à neige à usage récréatif; décorations 
d'arbre de Noël qui ne sont ni des confiseries ni lumineuses; disques volants; disques à va-et-vient;
cartes à jouer; chapeaux de fête en papier; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément série télévisée continue dans le domaine des concours 
pour groupes de musique en vue de former un groupe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86560497
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 1,720,010  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSICA ENTERTAINMENT LLC, 10100 Santa 
Monica Blvd., Ste. 500, Los Angeles, CA 90067
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA BANDA UN GRUPO, UN SUEÑO

Description de l’image (Vienne)
- Musiciens, hommes avec instruments de musique, chefs d'orchestre
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Microphones
- Banderoles, cartouches
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LA BANDA UN GRUPO, UN SUEÑO est THE BAND 
ONE GROUP, ONE DREAM.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720010&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques, cartouches et disques; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux interactifs accessibles par un réseau informatique; logiciels pour la création, 
la modification ou le partage de jeux interactifs; logiciels, savoir jeux interactifs; jeux vidéo pour 
appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes; jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels pour la création, la modification ou le partage de jeux électroniques; 
logiciels, savoir jeux électroniques; étuis de protection conçus expressément pour des téléphones 
sans fil, des lecteurs MP3, des appareils photo et des caméras numériques, des assistants 
numériques personnels et des ordinateurs de poche; appareils photo et caméras; appareils photo 
et caméras numériques; CD et DVD préenregistrés contenant des oeuvres de divertissement 
animé pour enfants et de la musique; enregistrements audio et vidéo téléchargeables; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes ainsi que montures ophtalmiques et étuis 
connexes; accessoires de lunetterie, nommément sangles, cordons et bandeaux qui immobilisent 
les articles de lunetterie sur l'utilisateur.

 Classe 14
(2) Bracelets, bijoux, métaux précieux et leurs alliages et articles faits ou plaqués de métal précieux
, nommément anneaux porte-clés, chaînes porte-clés et pièces constituantes.

 Classe 16
(3) Papier à lettres; articles de papeterie pour l'écriture; décorations de fête en papier; ornements 
de table décoratifs en papier; serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; nappes en 
papier; affiches; certificats imprimés; reliures; enveloppes; invitations imprimées; blocs-notes; 
carnets; stylos et crayons; boîtes et étuis à stylos et à crayons; gommes à effacer; marqueurs; 
crayons à dessiner; cartes de souhaits et autocollants; magazines de contes et d'activités; 
calendriers; papier d'emballage; décorations à gâteau en papier.

 Classe 18
(4) Portefeuilles; parapluies; sacs à main; porte-monnaie.

 Classe 25
(5) Vêtements de bain; maillots de bain; cache-maillots de plage et de bain; hauts, nommément 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
tricotés, hauts de rugby, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement, hauts tissés; chemises; jerseys; pyjamas; peignoirs; foulards; chemises sport; 
chemises en tricot; polos; pulls; chandails; gilets; débardeurs; combinaisons-pantalons; vestes; 
pardessus; parkas; coupe-vent; vestes de cuir; articles chaussants de sport; bottes; pantoufles; 
vêtements de nuit; vêtements d'intérieur, sous-vêtements, culottes, caleçons; boxeurs; gilets de 
corps; chapeaux; couvre-chefs, nommément bandanas, chapeaux, casquettes, visières, petits 
bonnets; bonneterie, chaussettes, collants, mi-bas, pantoufles-chaussettes, jambières, chaussettes
de fantaisie; gants; mitaines; noeuds papillon; ceintures (vêtements).
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 Classe 28
(6) Jouets, jeux, articles de jeu et articles de sport, nommément planches à roulettes et sacs pour 
planches à roulettes; figurines jouets souples et accessoires connexes; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; jouets à remonter; visionneuses 3D; jeux de plateau; jeux de cartes; 
appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux vidéo autonomes et programmes 
connexes vendus comme un tout; matériel de jeux électroniques avec fonction de montre; 
appareils de jeu de poche à afficheur ACL; casse-tête; poupées; ensembles de jeu pour poupées; 
vêtements de poupée; costumes de poupée; jeux de rôle; cotillons en plastique, à savoir petits 
jouets et articles à bruit; ballons; jouets rembourrés et en peluche; jouets musicaux; planches de 
surf, planches de flottaison, planches de surf horizontal et attaches de sécurité connexes à usage 
récréatif; luges, toboggans, soucoupes à neige et planches à neige à usage récréatif; décorations 
d'arbre de Noël qui ne sont ni des confiseries ni lumineuses; disques volants; disques à va-et-vient;
cartes à jouer; chapeaux de fête en papier; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément série télévisée continue dans le domaine des concours 
pour groupes de musique en vue de former un groupe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86560481
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 1,720,111  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHINKEN SOLUTIONS, Société par actions 
simplifiée, 2 Allée du Doyen Georges Brus, 
Parc scientifique Unitec, 33600 PESSAC, 
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

SHINKEN
Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot SHINKEN est en anglais 'earnest' et en français par '
sincère' ou 'sérieux'.

PRODUITS
Logiciels de programmes enregistrés nommément programmes informatiques pour surveiller le 
fonctionnement de systèmes informatiques et de réseaux informatiques; logiciels de programmes 
enregistrés nommément programmes informatiques d'aide à la gestion d'exploitation de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques; logiciels pour la surveillance et le rapport de la 
disponibilité et de l'état opérationnel de systèmes informatiques.

SERVICES
(1) Services de réparation, de maintenance, d'entretien et d'installation de logiciels et de progiciels;
services de réparation, de maintenance, d'entretien et d'installation de produits informatiques et de 
matériels de télécommunication nommément d'ordinateurs et de logiciels informatiques; services 
de réparation, de maintenance, d'entretien et d'installation de matériel informatique; assistance 
technique en matière de matériels informatiques et de matériels de télécommunication 
nommément services de soutien technique pour surveiller le fonctionnement de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques, support technique dans le diagnostic de pannes 
informatiques.

(2) Services d'installation de logiciels; programmation pour ordinateur; consultation en matière 
d'ordinateurs; services de programmation de logiciels; support technique, à savoir aide et 
assistance techniques en matière informatique; conseils en matière de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720111&extension=00
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(3) Élaboration, conception, installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; 
programmation pour ordinateur; consultation en matière d'ordinateurs; conversion de données et 
de programmes informatiques autre que conversion physique; conversion de données et de 
documents d'un support physique vers un support électronique; services de programmation 
informatique, conception, installation, et mise à jour de logiciels; services informatiques à savoir 
location d'ordinateurs, programmation pour ordinateurs; intégration de systèmes informatiques et 
de réseaux; location de logiciels; gestion technique de serveurs informatiques permettant l'accès à 
une base de données informatisée nommément gestion de bases de données électroniques et 
informatiques par tout appareil comprenant un système de transmission de données nommément 
ordinateur; conseils professionnels dans le cadre de la télécommunication nommément conseils en
programmation informatique et conseils en gestion de bases de données informatiques et 
électroniques; services informatiques, à savoir, gestion de base de données à distance (ingénierie)
, gestion de systèmes de réseaux informatiques à distance; services de consultation et recherche, 
dans le domaine des technologies de l'information dans le domaine des systèmes informatiques, 
des réseaux informatiques, de l'Internet et sur la gestion de l'information dans l'entreprise via les 
technologies des réseaux informatiques, des ordinateurs, de la conception de logiciels, et la mise à
jour et la compilation de bases de données informatiques; conseils en matière de logiciels; gestion 
technique de serveurs informatiques; services informatiques rendus dans le cadre de la location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; conseils en suivi de projets techniques, 
informatiques comprenant la gestion des processus nommément dans le domaine de la 
surveillance du fonctionnement de systèmes informatiques et de réseaux informatiques; conseils 
en suivi de projets techniques et informatiques comprenant les conseils en stratégie nommément 
dans le domaine de la surveillance du fonctionnement de systèmes informatiques et de réseaux 
informatiques; services informatiques rendus dans le cadre de la location de temps d'accès à une 
base de données informatisée; infogérance, à savoir hébergement de serveurs ayant pour but la 
prise en charge totale et partielle du système d'information du client; services informatiques 
fournissant un accès sécurisé et des communications avec un système informatique intégré et pour
l'admissibilité et l'identification de l'utilisateur; services de programmation de solutions de traitement
électronique et informatique de paiements; intégration de logiciels permettant le fonctionnement 
simultané de plusieurs logiciels; évaluations, estimations et recherches dans les domaines 
scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs nommément ingénierie informatique; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques nommément dans le domaine de la
surveillance du fonctionnement de systèmes informatiques et de réseaux informatiques; fourniture 
d'accès à des services en ligne pour la commercialisation de produits de télécommunication 
nommément programmes informatiques pour surveiller le fonctionnement de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques, programmes informatiques d'aide à la gestion 
d'exploitation de systèmes informatiques et de réseaux informatiques; fourniture d'accès à des 
services en ligne pour la mise à disposition relative à des produits de communication nommément 
programmes informatiques pour surveiller le fonctionnement de systèmes informatiques et de 
réseaux informatiques, programmes informatiques d'aide à la gestion d'exploitation de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 
mars 2015 sous le No. 15 4 166 027 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de demandeo 1,720,129  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxsecure Systems Incorporated, 2213 North 
Sheridan Way, Mississauga, ONTARIO L5K 
1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

ESTILO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ESTILO est STYLE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720129&extension=00
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PRODUITS
Mobilier scolaire, mobilier d'extérieur, accessoires de salle de toilette, nommément lavabos, 
distributeurs de savon, toilettes, sièges de toilette, urinoirs, porte-serviettes, sèche-mains et 
sèche-visages à air, distributeurs d'essuie-tout, distributeurs de papier hygiénique et porte-brosses 
à dents, accessoires muraux pour établissements de détention, nommément couronnements lisses
sans câble pour murs périmétriques d'établissements de détention et systèmes sécurisés de murs 
de parapets constitués de couronnements lisses sans câble et de revêtements muraux lisses sans 
câble pour murs d'établissements de détention, solutions nettoyantes tout usage, nommément 
solutions nettoyantes tout usage pour le nettoyage de ce qui suit : fenêtres, murs, planchers, portes
, lits, mobilier, miroirs, buanderie, toilettes et urinoirs, chaises de salle à manger, chaises de jour, 
chaises empilables, chaises de bureau, tabourets, tabourets-escabeaux, sièges en rangée, 
nommément ensembles de chaises disposées une derrière l'autre, ensembles de chaises 
disposées côte à côte, ensembles de tabourets disposés un derrière l'autre, ensembles de 
tabourets disposés côte à côte, ensembles de sièges disposés un derrière l'autre et ensembles de 
sièges disposés côte à côte, canapés, chaises longues, bancs, sièges de douche, tables de salle à
manger, tables d'extrémité, tables de chevet, tables de jeu, nommément tables pour jeux de dames
, jeux d'échecs, jeux de cartes et jeux de plateau, guéridons, tables de salon, tables pliantes, 
solutions de sièges et de table intégrés, nommément ensembles de table et de chaises, ensembles
de bureau et de chaise, ensembles de table et de tabourets, ensembles de bureau et de tabouret, 
ensembles de table et de sièges et ensembles de bureau et de siège, tables de cafétéria, lits, lits 
superposés, lits de contention, échelles, marches encastrées, nommément marches assemblées 
pour insertion dans les murs et le mobilier et qui ne ressortent pas des murs et du mobilier, 
bureaux, tablettes et étagères, étagères encastrées, armoires de rangement, nommément 
armoires à pharmacie, armoires pour le rangement d'articles de toilette, armoires pour le 
rangement de vêtements, armoires pour le rangement de lessive, armoires pour le rangement 
d'articles de sports et d'équipement d'exercice, armoires pour le rangement de vaisselle, armoires 
pour le rangement de produits en conserve, armoires pour le rangement de livres et armoires pour 
le rangement d'outils, miroirs muraux, miroirs convexes, crochets à serviettes, porte-savon, 
barreaux de sécurité, porte-rouleaux de papier hygiénique, crochets à boule, nommément crochets
de mur et de porte avec extrémités arrondies pour suspendre des vêtements, des articles de 
toilette, des sacs et des articles de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,720,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 386

  N  de demandeo 1,720,139  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxsecure Systems Incorporated, 2213 North 
Sheridan Way, Mississauga, ONTARIO L5K 
1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉSTILO

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ESTILO est STYLE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720139&extension=00


  1,720,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 387

PRODUITS
Mobilier scolaire, mobilier d'extérieur, accessoires de salle de toilette, nommément lavabos, 
distributeurs de savon, toilettes, sièges de toilette, urinoirs, porte-serviettes, sèche-mains et 
sèche-visages à air, distributeurs d'essuie-tout, distributeurs de papier hygiénique et porte-brosses 
à dents, accessoires muraux pour établissements de détention, nommément couronnements lisses
sans câble pour murs périmétriques d'établissements de détention et systèmes sécurisés de murs 
de parapets constitués de couronnements lisses sans câble et de revêtements muraux lisses sans 
câble pour murs d'établissements de détention, solutions nettoyantes tout usage, nommément 
solutions nettoyantes tout usage pour le nettoyage de ce qui suit : fenêtres, murs, planchers, portes
, lits, mobilier, miroirs, buanderie, toilettes et urinoirs, chaises de salle à manger, chaises de jour, 
chaises empilables, chaises de bureau, tabourets, tabourets-escabeaux, sièges en rangée, 
nommément ensembles de chaises disposées une derrière l'autre, ensembles de chaises 
disposées côte à côte, ensembles de tabourets disposés un derrière l'autre, ensembles de 
tabourets disposés côte à côte, ensembles de sièges disposés un derrière l'autre et ensembles de 
sièges disposés côte à côte, canapés, chaises longues, bancs, sièges de douche, tables de salle à
manger, tables d'extrémité, tables de chevet, tables de jeu, nommément tables pour jeux de dames
, jeux d'échecs, jeux de cartes et jeux de plateau, guéridons, tables de salon, tables pliantes, 
solutions de sièges et de table intégrés, nommément ensembles de table et de chaises, ensembles
de bureau et de chaise, ensembles de table et de tabourets, ensembles de bureau et de tabouret, 
ensembles de table et de sièges et ensembles de bureau et de siège, tables de cafétéria, lits, lits 
superposés, lits de contention, échelles, marches encastrées, nommément marches assemblées 
pour insertion dans les murs et le mobilier et qui ne ressortent pas des murs et du mobilier, 
bureaux, tablettes et étagères, étagères encastrées, armoires de rangement, nommément 
armoires à pharmacie, armoires pour le rangement d'articles de toilette, armoires pour le 
rangement de vêtements, armoires pour le rangement de lessive, armoires pour le rangement 
d'articles de sports et d'équipement d'exercice, armoires pour le rangement de vaisselle, armoires 
pour le rangement de produits en conserve, armoires pour le rangement de livres et armoires pour 
le rangement d'outils, miroirs muraux, miroirs convexes, crochets à serviettes, porte-savon, 
barreaux de sécurité, porte-rouleaux de papier hygiénique, crochets à boule, nommément crochets
de mur et de porte avec extrémités arrondies pour suspendre des vêtements, des articles de 
toilette, des sacs et des articles de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,720,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 388

  N  de demandeo 1,720,498  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Downey, 1739 Oberg Johnson Road, 
Golden, BRITISH COLUMBIA V0A 1H1

Représentant pour signification
LEO DOWNEY
1739 OBERG JOHNSON ROAD, GOLDEN, 
BRITISH COLUMBIA, V0A1H1

MARQUE DE COMMERCE

Rocky Mountain Buffalo Ranch
SERVICES
Offre d'hébergement temporaire dans un ranch à buffles; organisation de circuits d'observation des
buffles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720498&extension=00


  1,720,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 389

  N  de demandeo 1,720,862  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1017389 Ontario Limited, 624 Millway Avenue, 
Concord, ONTARIO L4K 3V3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Tuiles

PRODUITS
Systèmes pour carreaux de plafond suspendu, nommément rails et traverses en métal, en bois ou 
en plastique pour soutenir les carreaux de plafond.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720862&extension=00


  1,720,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 390

  N  de demandeo 1,720,877  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quest Resource Management Group, LLC, 
6175 Main Street, Suite 420, Frisco, TX 75034, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q SQUARED

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le bleu 
clair et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un rectangle bleu contenant un grand Q stylisé blanc, avec le mot bleu clair SQUARED placé à la
verticale à droite de la lettre Q.

PRODUITS
Applications mobiles téléchargeables pour utilisation par des fournisseurs de services pour la 
planification et l'enregistrement d'appels de service.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720877&extension=00


  1,720,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 391

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 86/
527367 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 septembre 
2015 sous le No. 4,812,103 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,721,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 392

  N  de demandeo 1,721,372  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCATION SIGNATURE ACURA

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Programmes de location de véhicules.

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=1721372&extension=00


  1,721,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 393

  N  de demandeo 1,721,427  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ASSURED NATURAL DISTRIBUTION INC., 
#104, 3686 Bonneville Place, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

CORTALIGN
PRODUITS

 Classe 05
Produits de santé naturels, nommément vitamines et minéraux; acides aminés; phosphatidylsérine;
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments végétaux 
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=1721427&extension=00


  1,721,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 394

  N  de demandeo 1,721,528  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO 
Entertainment (also trading as BANDAI 
NAMCO Entertainment Inc.), 5-37-8 Shiba, 
Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Run, Chopper, Run!
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables 
pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, consoles de poche, consoles de 
maison, ordinateurs personnels et assistants numériques personnels; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des
appareils sans fil; jeux vidéo.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables 
accessibles sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et 
d'ordinateurs; offre de jeux informatiques non téléchargeables sur un réseau entre des réseaux de 
communication et des ordinateurs.

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=1721528&extension=00


  1,721,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 395

  N  de demandeo 1,721,671  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, a Delaware corporation, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TILEX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Étoiles avec rayonnement
- 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

 Classe 02
Produits de peinture d'intérieur pour la maison, nommément produit structuré à vaporiser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2015, demande no: 86/
576,059 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721671&extension=00


  1,721,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 396

  N  de demandeo 1,721,978  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2D CONTRACTING LTD., PO Box 123, Buck 
Lake, ALBERTA T0C 0T0

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D-BOOT

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

PRODUITS
Gaines en plastique flexibles installées autour de pieux pour le confinement de polluants et le de 
déversements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 février 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721978&extension=00


  1,722,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 397

  N  de demandeo 1,722,214  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

01dB-Metravib, Société par actions simplifiée, 
200 Chemin des Ormeaux, 69760 LIMONEST, 
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

ACOEM
PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils, instruments et système de mesure, de détection et de surveillance acoustique et 
vibratoire pour la prévention des nuisances sonores et vibratoires dans l'environnement et pour 
l'analyse vibratoire et la maintenance préventive des machines tournantes industrielles 
nommément stations de surveillance de bruit, sonomètres, dosimètres de bruit, analyseurs de 
vibration.

(2) Appareils, instruments et système de mesure, de détection et de surveillance acoustique et 
vibratoire pour la prévention des nuisances sonores et vibratoires dans l'environnement et pour 
l'analyse vibratoire et la maintenance préventive des machines tournantes industrielles 
nommément stations de surveillance de bruit, sonomètres, dosimètres de bruit, analyseurs de 
vibration.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722214&extension=00


  1,722,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 398

SERVICES

Classe 41
(1) Formation dans le domaine de la prévention des nuisances sonores et vibratoires dans 
l'environnement et pour l'analyse vibratoire et la maintenance préventive des machines tournantes 
industrielles.

(2) Formation dans le domaine de la prévention des nuisances sonores et vibratoires dans 
l'environnement et pour l'analyse vibratoire et la maintenance préventive des machines tournantes 
industrielles.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs, location de 
logiciels informatiques, ingénierie et études de projets techniques nommément travaux d'ingénieurs
dans le domaine de la prévention des nuisances sonores et vibratoires dans l'environnement et 
pour l'analyse vibratoire et la maintenance préventive des machines tournantes industrielles.

(4) Conception et développement de logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs, location de 
logiciels informatiques, ingénierie et études de projets techniques nommément travaux d'ingénieurs
dans le domaine de la prévention des nuisances sonores et vibratoires dans l'environnement et 
pour l'analyse vibratoire et la maintenance préventive des machines tournantes industrielles.

Classe 45
(5) Transfert de technologie, à savoir concession de licences de propriété intellectuelle.

(6) Transfert de technologie, à savoir concession de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1), (3), (5). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 décembre 2011 sous le No. 3883695 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (1), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services (2), (4), (6)



  1,722,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 399

  N  de demandeo 1,722,459  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonia Granzer, 600 Besserer street, PO Box 
K1N 6C9, OTTAWA, ONTARIO K1N 6C9

Représentant pour signification
SONIA GRANZER
600 BESSERER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N6C9

MARQUE DE COMMERCE

Social Fabric Factory
SERVICES

Classe 41
Activités de loisirs, de divertissement et extérieures pour enfants, adolescents ou adultes, 
nommément chasses au trésor axées sur le multiculturalisme et le tissu social ainsi que 
préparation de ces chasses au trésor comme activité de consolidation d'équipe.

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=1722459&extension=00


  1,722,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 400

  N  de demandeo 1,722,495  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optimizer Reports Inc., 148 Boardwalk Drive, 
Toronto, ONTARIO M4L 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

TALENT OPTIMIZER
PRODUITS
Programmes informatiques pour l'essai et l'évaluation des employés et des fournisseurs de 
services d'une entreprise, nommément par l'offre de tests psychologiques, comportementaux et en 
milieu de travail ainsi que de systèmes d'évaluation psychologique, comportementale et du 
rendement conçus pour les entreprises.

SERVICES
Services de consultation en affaires et de renseignements commerciaux, nommément offre de 
tests psychologiques, comportementaux et en milieu de travail ainsi que de systèmes d'évaluation 
psychologique, comportementale et du rendement conçus pour les entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 novembre 2011 en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 07 novembre 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=1722495&extension=00


  1,722,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 401

  N  de demandeo 1,722,857  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael A. Kozuschek (a citizen of Germany), 
645 Tank Farm Road, Suite F, San Luis Obispo
, CA 93401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEZYNE
PRODUITS
Cartouches remplies de dioxyde de carbone (CO2); outils d'atelier à main pour effectuer des 
travaux sur des vélos; matériel et logiciels de localisation GPS; batteries pour lampes à DEL; 
chargeurs de batterie pour lampes à DEL, matériel de localisation GPS et équipement électronique
connexe; câbles USB; lampes à DEL pour vélos; outils pour vélos avec lampes à DEL intégrées; 
supports pour lampes à DEL à installer sur des casques, des guidons et des tiges de selle de vélo; 
gonfleurs de pneus à dioxyde de carbone (CO2).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2015, demande no: 86/
583,280 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 
2015 sous le No. 4865890 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=1722857&extension=00


  1,722,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 402

  N  de demandeo 1,722,979  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entreprise Clear Destination inc., 389-4000 rue 
St-Ambroise, Montréal, QUÉBEC H4C 2C7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

SHIP TO HOME
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel qui permet à différents détaillants de planifier leur livraison dans une même région dans le 
but de limiter les coûts; Logiciel de gestion logistique du transport de marchandises de tiers dans le
domaine de la vente au détail.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de gestion logistique pour le compte de tiers, nommément planification et 
ordonnancement de l'entreposage, du transport et de la livraison de marchandises .

Classe 42
(2) Logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion logistique du transport de marchandises
de tiers dans le domaine de la vente au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722979&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,109  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LISA VATCH HOLDINGS INC., 343 Kensington
Avenue, Westmount, QUEBEC H3Z 2H2

Représentant pour signification
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

MARQUE DE COMMERCE

UPPER BELMONT
PRODUITS
Objets d'art, nommément montures pour oeuvres d'art, reproductions artistiques, peintures, 
décorations murales tridimensionnelles. Cadres, nommément cadres pour reproductions artistiques
, cadres pour peintures, cadres pour miroirs. Miroirs, nommément miroirs décoratifs. Appareils 
d'éclairage, nommément lampes de table, lampes sur pied et plafonniers. Ampoules. Horloges. 
Mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, chaises, tables, bancs
, armoires (mobilier), coffres, mobilier de bureau. Accessoires décoratifs pour la maison, 
nommément statues, bougeoirs, vases. Quincaillerie de salle de bain, nommément accessoires de 
salle de bain, robinets, pommes de douche, baignoires, meubles-lavabos, meubles-lavabos de 
salle de bain, armoires et étagères, toilettes, lavabos, becs de baignoire. Cabines de douche. Tapis
et carpettes. Le tout exclut spécifiquement les miroirs spécialement conçus pour les salons de 
beauté et les salons de coiffure pour hommes, le mobilier spécialement conçu pour les salons de 
beauté et les salons de coiffure pour hommes, les accessoires décoratifs spécialement conçus 
pour les salons de beauté et les salons de coiffure pour hommes, les fauteuils médicaux, les 
fauteuils dentaires, les fauteuils de podiatrie et les fauteuils d'ophtalmologie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723109&extension=00
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SERVICES
Vente en ligne d'objets d'art, nommément de montures pour oeuvres d'art, de reproductions 
artistiques, de peintures, de décorations murales tridimensionnelles. Vente en ligne de cadres, 
nommément de cadres pour reproductions artistiques, de cadres pour peintures, de cadres pour 
miroirs. Vente en ligne de miroirs, nommément de miroirs décoratifs pour résidences, hôtels et 
bâtiments commerciaux. Vente en ligne d'appareils d'éclairage, nommément de lampes de table, 
de lampes sur pied et de plafonniers. Vente en ligne d'ampoules. Vente en ligne d'horloges. Vente 
en ligne de mobilier de chambre, de mobilier de salle de séjour, de mobilier de salle à manger, de 
chaises, de tables, de bancs, d'armoires (mobilier), de coffres, de mobilier de bureau. Vente en 
ligne d'accessoires décoratifs pour la maison, nommément de statues, de bougeoirs, de vases. 
Vente en ligne de quincaillerie de salle de bain, nommément d'accessoires de salle de bain, de 
robinets, de pommes de douche, de baignoires, de meubles-lavabos, de meubles-lavabos de salle 
de bain, d'armoires et d'étagères, de toilettes, de lavabos, de becs de baignoire. Vente en ligne de 
cabines de douche. Vente en ligne de tapis et de carpettes. Le tout exclut spécifiquement la vente 
en ligne de miroirs spécialement conçus pour les salons de beauté et les salons de coiffure pour 
hommes, de mobilier spécialement conçu pour les salons de beauté et les salons de coiffure pour 
hommes, d'accessoires décoratifs spécialement conçus pour les salons de beauté et les salons de 
coiffure pour hommes, de fauteuils médicaux, de fauteuils dentaires, de fauteuils de podiatrie et de 
fauteuils d'ophtalmologie.

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



  1,723,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 405

  N  de demandeo 1,723,150  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARTELL & CO, une société de droit français, 
Place Edouard Martell, 16100 COGNAC, 
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
MARTELL

Description de l’image (Vienne)
- Hirondelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'oiseau est or. Le 
rectangle est bleu et le terme MARTELL est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723150&extension=00
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PRODUITS

 Classe 32
(2) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool nommément boissons à 
base de fruits et jus de fruits; sirops et essences pour la préparation de boissons sans alcool; 
apéritifs non alcoolisés

 Classe 33
(1) Boissons alcooliques nommément eaux de vie, cognac, brandy, liqueurs

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de bar; services de bars à vins; services de bars à cocktails; 
services de traiteurs; services de dégustation dans les foires et salons de boissons alcoolisées et 
non alcoolisées; cafés-restaurants; services hôteliers; diffusion d'informations dans le domaine des 
services de bars, de restaurants

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 octobre 2014, demande no: 14 4 125 499 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services; FRANCE 20 
février 2015, demande no: 15 4 158 936 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,158  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technologies Élément PSW inc., 1117, rue des 
Manufacturiers, Val-d'Or, QUÉBEC J9P 6Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

ELTEC
PRODUITS
Abatteuse, abatteuse-multifonctionnelle, excavatrice forestière, chargeuse à bois ainsi que têtes 
d'abattage à scie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins novembre 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=1723158&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,270  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfect Water Technologies, Inc., 7701 E. Gray 
Road, Suite 104, Scottsdale, AZ 85260, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

HYDROGARDENER
PRODUITS

 Classe 11
Appareils de purification d'eau du robinet; équipement de traitement de l'eau, nommément 
appareils de filtration par osmose inverse èa usage domestique; équipement de traitement de l'eau
, nommément unités de filtration à cartouche à usage domestique; équipement de traitement de 
l'eau, nommément unités de reminéralisation; filtres à eau à usage domestique; unités de filtrage 
pour l'épuration de l'eau à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1723270&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,271  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfect Water Technologies, Inc., 7701 E. Gray 
Road, Suite 104, Scottsdale, AZ 85260, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

HOME MASTER
PRODUITS

 Classe 11
Appareils de purification d'eau du robinet; équipement de traitement de l'eau, nommément unités 
de filtration par osmose inverse; équipement de traitement de l'eau, nommément unités de filtration
à cartouche à usage domestique; équipement de traitement de l'eau, nommément unités de 
stérilisation par rayons ultraviolets; épurateurs d'eau à usage domestique; unités de filtrage pour 
l'épuration de l'eau à eau à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1723271&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,272  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfect Water Technologies, Inc., 7701 E. Gray 
Road, Suite 104, Scottsdale, AZ 85260, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

HYDROPERFECTION
PRODUITS

 Classe 11
Appareils de purification d'eau du robinet; équipement de traitement de l'eau, nommément 
appareils de filtration par osmose inverse à usage domestique; équipement de traitement de l'eau, 
nommément appareils de filtration à cartouche à usage domestique; équipement de traitement de 
l'eau, nommément appareils de reminéralisation; filtres à eau à usage domestique; appareils de 
filtrage pour l'épuration de l'eau à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723272&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,273  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfect Water Technologies, Inc., 7701 E. Gray 
Road, Suite 104, Scottsdale, AZ 85260, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

FULL CONTACT
PRODUITS

 Classe 11
Appareils de purification d'eau du robinet; équipement de traitement de l'eau, nommément 
appareils de filtration d'eau à usage domestique, appareils de filtration par osmose inverse, 
appareils de filtration à cartouche à usage domestique et appareils de reminéralisation de l'eau; 
filtres à eau à usage domestique; unités de filtration pour la maison ainsi qu'appareils de 
purification et cartouches et filtres de rechange connexes; appareils de filtrage pour l'épuration de 
l'eau à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1723273&extension=00


  1,723,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 412

  N  de demandeo 1,723,274  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfect Water Technologies, Inc., 7701 E. Gray 
Road, Suite 104, Scottsdale, AZ 85260, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

MINERAL WATER ON TAP
PRODUITS

 Classe 11
Appareils de purification de l'eau courante; appareils de filtration et de purification d'eau à usage 
domestique ainsi que cartouches et filtres de rechange connexes; équipement de traitement de 
l'eau, nommément appareils de reminéralisation de l'eau; équipement de traitement de l'eau, 
nommément appareils de filtration par osmose inverse; équipement de traitement de l'eau à usage 
domestique, nommément appareils de filtration à cartouche; épurateurs d'eau à usage domestique;
appareils de filtration à usage domestique pour l'épuration de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723274&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,275  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfect Water Technologies, Inc., 7701 E. Gray 
Road, Suite 104, Scottsdale, AZ 85260, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

THE PURITY YOU NEED, WITH THE PH AND 
MINERALS YOU WANT
PRODUITS

 Classe 11
Appareils de purification de l'eau courante; appareils de filtration et de purification d'eau à usage 
domestique ainsi que cartouches et filtres de rechange connexes; équipement de traitement de 
l'eau, nommément appareils de reminéralisation de l'eau; équipement de traitement de l'eau, 
nommément appareils de filtration par osmose inverse; équipement de traitement de l'eau à usage 
domestique, nommément appareils de filtration à cartouche; épurateurs d'eau à usage domestique;
appareils de filtration à usage domestique pour l'épuration de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2015, demande no: 86/
523,448 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=1723275&extension=00


  1,723,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 414

  N  de demandeo 1,723,348  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHO WING JOE CHAN, 6011 Rumble Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 2C6

Représentant pour signification
JENNIE SZETO
6011 RUMBLE STREET, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA, V5J2C6

MARQUE DE COMMERCE

Elence
PRODUITS

 Classe 03
Sérums de beauté; shampooings secs; shampooing pour les cheveux; shampooings et 
revitalisants; shampooings revitalisants; shampooings.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723348&extension=00
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COMMERCE
2016-08-03
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  N  de demandeo 1,723,557  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fluorchemie GmbH Frankfurt, Brueningstraße 
50, Frankfurt, GERMANY

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

ALFERROCK
PRODUITS
Produits chimiques pour la cinématographie, la photographie et l'impression; matières plastiques à 
l'état brut; agents de collage industriels; engrais et produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; détergents pour la fabrication et l'industrie; substances, matières et 
préparations chimiques, à savoir produits chimiques pour l'industrie de la construction, pour le 
traitement de l'eau et de l'air dans l'équipement d'installations industrielles et pour l'agriculture; 
boue rouge (résidu de bauxite) modifiée; boue rouge (résidu de bauxite) réhydratée; boue rouge (
résidu de bauxite) carbonisée; sels industriels; résines à l'état brut et synthétiques; amidon, 
mastics, produits de remplissage et pâtes, à savoir produits chimiques pour l'industrie de la 
construction, pour le traitement de l'eau et de l'air dans l'équipement d'installations industrielles et 
pour l'agriculture; préparations extinctrices; matières tannantes, à savoir agents tannants pour la 
fabrication de cuir et de tissus; produits de recuit des métaux; agents pour le soudage des métaux; 
produits chimiques pour la conservation des aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 janvier 2015, demande no: 30 2015 009 910.4 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723557&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,788  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FELLOWES, INC., 1789 Norwood Ave, Itasca, 
IL 60143-1095, 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

SHOCK ARMOUR
PRODUITS

 Classe 09
Étuis de protection pour téléphones mobiles; housses, pochettes et étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes; étuis et pochettes de protection pour ordinateurs portatifs; brassards 
spécialement conçus pour les appareils électroniques personnels, nommément les téléphones 
mobiles et les lecteurs multimédias portatifs; protège-écrans d'affichage pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des montres intelligentes
; câbles de recharge électriques; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; chargeurs de 
batterie pour téléphones mobiles pour utilisation dans les véhicules; appareils de chargement de 
batteries, nommément chargeurs de batterie portatifs pour utilisation avec des ordinateurs tablettes
et des téléphones, chargeurs portatifs pour utilisation avec des ordinateurs tablettes et des 
téléphones, tapis de recharge par induction; films plastiques ajustés servant d'habillage pour 
recouvrir et protéger des téléphones mobiles; stations d'accueil électroniques pour utilisation avec 
des téléphones, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des lecteurs de livres 
électroniques et des lecteurs multimédias portatifs, nommément des lecteurs MP3, des lecteurs de 
CD, des lecteurs MP4.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/597314 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723788&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,824  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYCE' CONFECT CO., LTD., 1-1, Ainosato 4-
jo 9-chome Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOCOMAN
PRODUITS

 Classe 30
Pâtisseries et friandises au chocolat; confiseries, nommément une croûte extérieure au chocolat 
qui entoure une couche de chocolat et de gelée de haricot blanc, glaces 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=1723824&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,860  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

CIBC AUTO FINANCE
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de prêt automobile, services bancaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723860&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,009  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NII NORTHERN INTERNATIONAL INC., 1 
Burbridge Street, Suite 101, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3K 7B2

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

MARQUE DE COMMERCE

EZ GLOW
PRODUITS
Bougies électriques; appareils d'éclairage électrique; bougies sans flamme; appareils d'éclairage 
pour espaces verts; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); bougies à DEL; 
éclairage paysager à DEL; appareils d'éclairage à DEL pour des applications d'éclairage intérieur 
et extérieur; dispositifs d'éclairage, nommément installations d'éclairage; appareils d'éclairage; 
lampes pour éclairer les escaliers, les portes et d'autres parties de bâtiments; éclairage extérieur, 
nommément lampes de pavé; luminaires solaires, nommément appareils d'éclairage et luminaires 
intérieurs et extérieurs à énergie solaire; lampes solaires à l'épreuve des intempéries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2015, demande no: 86/
503,593 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724009&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,010  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NII NORTHERN INTERNATIONAL INC., Suite 
101, 1 Burbridge Street, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 7B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZGLOW

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Gouttes

PRODUITS
Bougies électriques; appareils d'éclairage électrique; bougies sans flamme; appareils d'éclairage 
pour espaces verts; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); bougies à DEL; 
éclairage paysager à DEL; appareils d'éclairage à DEL pour des applications d'éclairage intérieur 
et extérieur; dispositifs d'éclairage, nommément installations d'éclairage; appareils d'éclairage; 
lampes pour éclairer les escaliers, les portes et d'autres parties de bâtiments; éclairage extérieur, 
nommément lampes de pavé; luminaires solaires, nommément appareils d'éclairage et luminaires 
intérieurs et extérieurs à énergie solaire; lampes solaires à l'épreuve des intempéries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2015, demande no: 86/
494,849 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724010&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,060  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.S.T., Société par actions simplifiée, Zone 
d'activité de la Plaine, 1 rue Brindejonc des 
Moulinais, 31500 TOULOUSE, 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

SAVEX
PRODUITS

 Classe 09
Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des images et des 
données textes nommément lecteurs de cartes à puces, lecteurs de cartes électroniques, lecteurs 
de cartes flash, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de codes-barres, enregistreurs à 
bande magnétique, enregistreurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs de ruban vidéo, clés USB, 
projecteurs et amplificateurs de son, logiciels de traitement d'images numériques; équipements 
pour le traitement d'informations nommément mémoires pour ordinateurs, modems, télécopieurs; 
ordinateurs, unités centrales de traitement; logiciels de traitement de données et de signaux 
nommément logiciels de traitement d'images et de texte, logiciels pour le traitement du signal utilisé
pour la détection et l'identification des personnes; logiciels de géolocalisation de biens et de 
personnes; appareils de télécommunication nommément récepteurs audio/vidéo, récepteurs de 
câblodistribution, appareils radio émetteurs-récepteurs, téléphones intelligents; appareils de 
télécommunication pour l'aide à la détection de mouvements et d'obstacles nommément radars de 
patrouille maritime, radars, récepteurs radars avec amplificateurs; appareils téléphoniques 
nommément téléphones, téléphones intelligents; appareils électroniques d'aide à la détection de 
mouvements et d'obstacles nommément détecteurs de mouvements et thermiques; 
émetteurs-récepteurs; émetteurs de signaux électroniques et émetteurs de télécommunication 
nommément émetteurs-récepteurs radio et émetteurs vidéo; émetteurs de radio; transmetteurs de 
télécommunication nommément transmetteurs pour système mondial de localisation (GPS), 
transmetteurs téléphoniques; récepteurs de radiomessagerie; récepteurs de données mobiles 
nommément récepteurs pour système mondial de localisation (GPS); récepteurs de radio; lecteurs 
de données nommément afficheurs électroniques de navigation, afficheurs de vitesse; tableaux 
d'affichage électroniques; appareils de radio pour véhicules

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724060&extension=00
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SERVICES

Classe 38
Communications radiophoniques nommément diffusion de programmes radiophoniques; 
communications téléphoniques nommément services téléphoniques locaux et interurbains; 
transmission de messages, de signaux et de données nommément services de messagerie texte, 
enregistrement, stockage et transmission de messages vocaux et messages textes par téléphone; 
transmission sans fils de données, de signaux et de messages nommément services de 
messagerie numérique sans fil, services de messagerie vocale sans fil.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 03 août 2012 sous le No. 3938939 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,724,193  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOVEBOX
PRODUITS
Accessoires d'automobile, nommément housses de siège, coussins de siège, coussins de siège 
chauffants et de massage, coussins de dos, coussins de massage vibrants électriques, coussins 
de siège refroidissants, housses de volant, oreillers, couvertures, produits de protection contre le 
soleil, pare-soleil d'automobile, assainisseurs d'air, sacs et étuis de rangement polyvalents, sacs et 
étuis de rangement pour coffres, sacs et étuis de rangement pour compartiments à gants, sacs et 
étuis de rangement pour consoles et portes, rangements pour pare-soleil, sacs et étuis de 
rangement pour sièges arrières, articles de rangement et supports pour cassettes, CD, tasses, 
pièces de monnaie et verres, articles de rangement avec compartiment réfrigérant, porte-lunettes, 
distributeurs de papier-mouchoir, cadres de plaque d'immatriculation, sacs à déchets, plateaux à 
collation, étuis pour 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=1724193&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,194  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART AUTO LIVING
PRODUITS
Accessoires d'automobile, nommément housses de siège, coussins de siège, coussins de siège 
chauffants et de massage, coussins de dos, coussins de massage vibrants électriques, coussins 
de siège refroidissants, housses de volant, oreillers, couvertures, produits de protection contre le 
soleil, pare-soleil d'automobile, assainisseurs d'air, sacs et étuis de rangement polyvalents, sacs et 
étuis de rangement pour coffres, sacs et étuis de rangement pour compartiments à gants, sacs et 
étuis de rangement pour consoles et portes, rangements pour pare-soleil, sacs et étuis de 
rangement pour sièges arrières, articles de rangement et supports pour cassettes, CD, tasses, 
pièces de monnaie et verres, articles de rangement avec compartiment réfrigérant, porte-lunettes, 
distributeurs de papier-mouchoir, cadres de plaque d'immatriculation, sacs à déchets, plateaux à 
collation, étuis pour 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=1724194&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,196  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOVEBOX

PRODUITS
Accessoires d'automobile, nommément housses de siège, coussins de siège, coussins de siège 
chauffants et de massage, coussins de dos, coussins de massage vibrants électriques, coussins 
de siège refroidissants, housses de volant, oreillers, couvertures, produits de protection contre le 
soleil, pare-soleil d'automobile, assainisseurs d'air, sacs et étuis de rangement polyvalents, sacs et 
étuis de rangement pour coffres, sacs et étuis de rangement pour compartiments à gants, sacs et 
étuis de rangement pour consoles et portes, rangements pour pare-soleil, sacs et étuis de 
rangement pour sièges arrières, articles de rangement et supports pour cassettes, CD, tasses, 
pièces de monnaie et verres, articles de rangement avec compartiment réfrigérant, porte-lunettes, 
distributeurs de papier-mouchoir, cadres de plaque d'immatriculation, sacs à déchets, plateaux à 
collation, étuis pour 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=1724196&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,197  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GB GLOVEBOX

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
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Accessoires d'automobile, nommément housses de siège, coussins de siège, coussins de siège 
chauffants et de massage, coussins de dos, coussins de massage vibrants électriques, coussins 
de siège refroidissants, housses de volant, oreillers, couvertures, produits de protection contre le 
soleil, pare-soleil d'automobile, assainisseurs d'air, sacs et étuis de rangement polyvalents, sacs et 
étuis de rangement pour coffres, sacs et étuis de rangement pour compartiments à gants, sacs et 
étuis de rangement pour consoles et portes, rangements pour pare-soleil, sacs et étuis de 
rangement pour sièges arrières, articles de rangement et supports pour cassettes, CD, tasses, 
pièces de monnaie et verres, articles de rangement avec compartiment réfrigérant, porte-lunettes, 
distributeurs de papier-mouchoir, cadres de plaque d'immatriculation, sacs à déchets, plateaux à 
collation, étuis pour 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=1724197&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,198  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GB

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
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Accessoires d'automobile, nommément housses de siège, coussins de siège, coussins de siège 
chauffants et de massage, coussins de dos, coussins de massage vibrants électriques, coussins 
de siège refroidissants, housses de volant, oreillers, couvertures, produits de protection contre le 
soleil, pare-soleil d'automobile, assainisseurs d'air, sacs et étuis de rangement polyvalents, sacs et 
étuis de rangement pour coffres, sacs et étuis de rangement pour compartiments à gants, sacs et 
étuis de rangement pour consoles et portes, rangements pour pare-soleil, sacs et étuis de 
rangement pour sièges arrières, articles de rangement et supports pour cassettes, CD, tasses, 
pièces de monnaie et verres, articles de rangement avec compartiment réfrigérant, porte-lunettes, 
distributeurs de papier-mouchoir, cadres de plaque d'immatriculation, sacs à déchets, plateaux à 
collation, étuis pour ordinateurs tablettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724198&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,724,448  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLUB COFFEE COMPANY INC., 5240 Finch 
Avenue East, Unit 2, Toronto, ONTARIO M1S 
5A2

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

MARQUE DE COMMERCE

PURPOD100
PRODUITS
Café, thé, chocolat chaud, thé et cafés au lait; cidre non alcoolisé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724448&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,449  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLUB COFFEE COMPANY INC., 5240 Finch 
Avenue East, Unit 2, Toronto, ONTARIO M1S 
5A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PÜRPOD100

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Café, thé, chocolat chaud, thé et cafés au lait; cidre non alcoolisé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724449&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,481  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, 
Camlough Road, Newry, BT35 6JP, Northern 
Ireland, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORBROOK

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
(1) Anesthésiques; antibiotiques; analgésiques; anti-inflammatoires; antifongiques; traitements de 
remplacement liquidien; insecticides; parasiticides; vitamines et minéraux; suppléments 
alimentaires pour animaux; antibiotiques, analgésiques, anti-inflammatoires, antifongiques, 
insecticides, parasiticides ainsi que vitamines et minéraux pour nourriture pour animaux; appareils 
de médecine vétérinaire, nommément seringues remplies à usage vétérinaire.

(2) Anthelminthiques.

(3) Anthelminthiques; anesthésiques; antibiotiques; analgésiques; anti-inflammatoires; 
antifongiques; traitements de remplacement liquidien; insecticides; parasiticides; vitamines et 
minéraux; suppléments alimentaires pour animaux; anthelminthiques, antibiotiques, analgésiques, 
anti-inflammatoires, antifongiques, insecticides, parasiticides ainsi que vitamines et minéraux pour 
nourriture pour animaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724481&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 18 janvier 2013 sous le No. 2638085 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,724,516  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6650 El Camino Road, Las 
Vegas, NV 89118, 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

CLEARVIEW
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel pour offrir une interface utilisateur graphique qui permet aux utilisateurs de machines à 
sous, d'appareils de pari et de machines de jeux électroniques d'interagir avec les machines pour 
obtenir des données, de l'information et des messages liés aux jeux joués sur les machines à sous,
les appareils de pari et les machines de jeux électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724516&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,533  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D B Industries, LLC d/b/a/ Capital Safety USA, 
3833 Sala Way, Red Wing, MN 55066, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

LIFTECH
PRODUITS
Équipement de protection contre les chutes, de freinage des chutes et de sauvetage, nommément 
matériel de répartition du poids pour harnais de sécurité composé de supports rattachant les 
coussinets dorsaux ou les bandoulières et les protège-hanches ou les ceintures de harnais de 
sécurité afin de transférer le poids des bandoulières aux ceintures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86/
573,398 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724533&extension=00


  1,724,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 435

  N  de demandeo 1,724,534  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D B Industries, LLC d/b/a/ Capital Safety USA, 
3833 Sala Way, Red Wing, MN 55066, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

EZ-LINK
PRODUITS
Équipement de protection contre les chutes, de freinage des chutes et de sauvetage, nommément 
raccords polyvalents pour mousquetons, crochets et articles semblables pour attacher de 
l'équipement de sécurité à des harnais de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86/
573,414 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724534&extension=00


  1,724,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 436

  N  de demandeo 1,724,561  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEK SMOOTHERS
PRODUITS
Vêtements de dessous pour femmes; lingerie; sous-vêtements de maintien, nommément culottes, 
shorts, cuissards, doublures de pantalon, combinés-culottes, gaines, slips, maillots, combinés-slips
, sous-vêtements de maintien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2014, demande no: 
86444308 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724561&extension=00


  1,724,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 437

  N  de demandeo 1,724,773  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FMC Corporation, 1735 Market Street, 
Philadelphia, PA 19103, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

UPSHOT
PRODUITS
Préparations pour la destruction des ravageurs et des mauvaises herbes; pesticides, herbicides, 
insecticides et fongicides; traitements de semences, nommément produits chimiques pour le 
traitement des semences pour les industries agricole, horticole et forestière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724773&extension=00


  1,724,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 438

  N  de demandeo 1,724,836  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASTERCHEM INDUSTRIES LLC, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, CA 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

KILZ SELECT LOOK
PRODUITS

 Classe 02
Revêtements de protection de bâtiments, à savoir peintures et apprêts. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande no: 86/
451,861 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724836&extension=00


  1,724,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 439

  N  de demandeo 1,724,837  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASTERCHEM INDUSTRIES LLC, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, CA 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

KILZ IDENTITY
PRODUITS

 Classe 02
Revêtements de protection de bâtiments, à savoir peintures et apprêts. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 86/
501,110 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724837&extension=00


  1,724,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 440

  N  de demandeo 1,724,970  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro-Tek, 901 Herelle, boîte postale J4G 2M8, 
Longueuil, QUÉBEC J4G 2M8

Représentant pour signification
PRO-TEK
901 HERELLE, BOÎTE POSTALE J4G 2M8, 
LONGUEUIL, QUÉBEC, J4G2M8

MARQUE DE COMMERCE

PRO-TEK
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Couleur Rouge 
pompier

Traduction/translittération des caractères étrangers
PRO-TEK

PRODUITS
(1) Produits de carrosserie nommément : accords en laiton, filtres à air, boîtes de contrôle, coffres 
à outils, pompes à solvant, boyaux caoutchouc pour air, joints d'étanchéité, chamois, chiffons, 
pinceaux, housses d'auto, pistolet à peinturer , produits de carrosserie, nommément appareil 
d'éclairage infrarouge, chevalets pour la peinture dans le domaine de la carrosserie.

(2) Traitement antirouille pour châssis de véhicules.

(3) Sables abrasifs.

(4) Huiles pour la peinture.

(5) Rivets métalliques.

(6) Appareils de sablage au jet; bandes de ponçage; cisailles pneumatiques; disques abrasifs pour 
utilisation sur carrosserie; machines à mélanger la peinture; marteaux pneumatiques à main; 
perceuses pneumatiques à main; pistolets à rivets; pompes pneumatiques.

(7) Grattoirs à peinture; lames de rasoirs; outils à riveter manuels; râpes d'outillage à main; 
vaporisateurs avec pompes à main pour appliquer de la peinture.

(8) Diffuseurs d'air; filtres à air pour dispositifs de conditionnement d'air.

(9) Carrosseries d'automobiles.

(10) Applicateurs de peinture; boîtes de peinture et pinceaux; godets pour la peinture; mélangeurs 
à peinture; papier-filtre.

(11) Brosses de nettoyage.

(12) Gants de nettoyage.

SERVICES
Ventes de produits de carrosserie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724970&extension=00


  1,724,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 441

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1982 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,725,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 442

  N  de demandeo 1,725,208  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zoe Cunningham, 12-507 King Street East, 
Toronto, ONTARIO M5A 1M3

MARQUE DE COMMERCE

HOTDESK
SERVICES
Services de production de musique et de régie musicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juillet 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=1725208&extension=00


  1,725,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 443

  N  de demandeo 1,725,220  Date de production 2015-04-23
 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

CÎROC TEN
PRODUITS
Boissons distillées aux fruits de style vodka.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 86/
435,091 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725220&extension=00


  1,725,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 444

  N  de demandeo 1,725,232  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEMCELL Technologies Canada Inc., Suite 
400, 570 West 7th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Z 1B3

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

CLONACELL
PRODUITS
Milieux de croissance de cellules et milieux de culture tissulaire pour utilisation en science, en 
recherche ou en laboratoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 octobre 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=1725232&extension=00


  1,725,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 445

  N  de demandeo 1,725,234  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEMCELL Technologies Canada Inc., Suite 
400, 570 West 7th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Z 1B3

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

STEMSPAN
PRODUITS
Milieux de croissance de cellules et milieux de culture tissulaire pour utilisation en science, en 
recherche ou en laboratoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 septembre 1999 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725234&extension=00


  1,725,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 446

  N  de demandeo 1,725,282  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Humacyte, Inc., 7020 Kit Creek Road, Suite 180
, Research Triangle Park, NC 27709, 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

HUMACYTE
PRODUITS
Greffons de tissus organiques; greffons vasculaires; vaisseaux sanguins biosynthétiques; implants 
de tissus organiques pour la chirurgie et la médecine régénérative; substitut de tissu humain 
constitué d'un matériau dérivé de tissus organiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2014, demande no: 86/
457130 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 
sous le No. 4,772,581 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=1725282&extension=00


  1,725,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 447

  N  de demandeo 1,725,284  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Humacyte, Inc., 7020 Kit Creek Road, Suite 180
, Research Triangle Park, NC 27709, 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

HUMACYL
PRODUITS
Implants biologiques humains pour greffes, nommément implant artérioveineux de remplacement 
pour patients ayant une néphropathie terminale; greffons de tissus organiques; greffons 
vasculaires; vaisseaux sanguins biosynthétiques; implants de tissus organiques pour la chirurgie et
la médecine régénérative; substitut de tissus humains constitué de matériaux dérivés de tissus 
organiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 86/
501441 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 
sous le No. 4,915,026 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=1725284&extension=00


  1,725,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 448

  N  de demandeo 1,725,437  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BKP Gold Inc., 699 Martindale Boulevard N.E., 
Calgary, ALBERTA T3J 3W3

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

MARQUE DE COMMERCE

BKP Gold
PRODUITS

 Classe 09
CD et DVD préenregistrés contenant des logiciels de comptabilité.

SERVICES

Classe 42
Services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels pour 
l'utilisation de logiciels de comptabilité.

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=1725437&extension=00


  1,725,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 449

  N  de demandeo 1,725,515  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turnford Systems Inc., 4903 Thomas Alton 
Boulevard, Suite 202, Burlington, ONTARIO 
L7M 0M9

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

MARQUE DE COMMERCE

LEASEPATH
PRODUITS
Logiciels dans les domaines de la location d'équipement et du financement d'équipement, 
nommément logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC), la constitution de 
dossiers de location et de prêt, la gestion de documents, l'automatisation des flux de travaux, la 
transmission de données et l'accès à des données, la création de dossiers de demandes de crédit, 
l'analyse de données, la gestion de clients potentiels, la prise de décisions relatives au crédit, la 
protection de données, l'analyse de données et le suivi de données, la tenue de dossiers et la 
production de rapports.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels dans les domaines de la location 
d'équipement et du financement d'équipement, nommément logiciels pour la gestion des relations 
avec la clientèle (GRC), la constitution de dossiers de location et de prêt, la gestion de documents, 
l'automatisation des flux de travaux, la transmission de données et l'accès à des données, la 
création de dossiers de demandes de crédit, l'analyse de données, la gestion de clients potentiels, 
la prise de décisions relatives au crédit, la protection de données, l'analyse de données et le suivi 
de données, la tenue de dossiers et la production de rapports; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création, l'automatisation, l'administration et la gestion de processus de 
location et de financement, de processus de gestion de contrats, de données et de relations 
d'affaires, tous dans les domaines de la location d'équipement et du financement d'équipement; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de documents et de flux de travaux, 
tous dans les domaines de la location d'équipement et du financement d'équipement; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre aux courtiers en location d'équipement de 
gérer des fournisseurs, des clients potentiels et des demandeurs pour la location d'équipement, 
tous dans les domaines de la location d'équipement et du financement d'équipement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 juillet 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=1725515&extension=00


  1,725,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 450

  N  de demandeo 1,725,529  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YODLE WEB.COM, INC., 12808 Gran Bay 
Parkway West, Jacksonville, Florida 32258, 
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

MARKETING ESSENTIALS
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers; publicité des produits et des services de tiers par Internet; conception de matériel publicitaire 
pour des tiers; conception de publicité sur Internet pour des tiers; conception et édition de sites 
Web pour des tiers; services de consultation en marketing, nommément évaluation de programmes
de marketing existants; suivi et communication du rendement de sites Web ainsi que du rendement
de programmes de marketing pour des tiers afin de déterminer l'efficacité des sites Web et des 
programmes de marketing à des fins commerciales; promotion des produits et des services de tiers
grâce à l'analyse du trafic provenant du référencement auprès de moteurs de recherche et à la 
production de rapports; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
stratégies relatives aux médias sociaux et consultation en marketing pour aider les clients à créer 
et à développer leurs stratégies de marque et la notoriété de leur marque; optimisation du trafic sur
des sites Web; conception, création, maintenance et hébergement de sites Web pour des tiers; 
services informatiques, nommément optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables qui permettent aux 
entreprises de surveiller les évaluations en ligne de leurs services ou produits et de téléverser des 
photos et des offres sur leur site Web, et qui permettent la syndication sur l'ensemble du Web et 
l'automatisation des communications par courriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 86/
459,024 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 15 mars 2016 
sous le No. 4,916,855 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=1725529&extension=00


  1,725,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 451

  N  de demandeo 1,725,541  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Base Over Apex Inc., Suite 300, 160 Quarry 
Park Boulevard SE, Calgary, ALBERTA T2C 
3G3

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

BASE OVER APEX
SERVICES
Vérifications de programmes de vente, formation et coaching en vente et services de génération de
pistes, nommément enseignement et coaching en génération de pistes, évaluations de vendeurs.

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=1725541&extension=00


  1,725,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 452

  N  de demandeo 1,725,543  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Base Over Apex Inc., Suite 300, 160 Quarry 
Park Boulevard SE, Calgary, ALBERTA T2C 
3G3

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

SALES REINVENTED
SERVICES
Vérifications de programmes de vente, formation et coaching en vente, création de listes de clients 
potentiels, nommément enseignement et coaching dans le domaine de la génération de ventes, 
évaluation de personnel de vente.

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=1725543&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,553  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icon Technologies Limited, 427 Buffalo Street, 
PO Box 1088, Winkler, MANITOBA R6W 4B2

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICON O

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Accessoires, éléments d'assemblage et pièces pour véhicules de plaisance, nommément portes de
compartiment de rangement, déflecteurs d'air, doublures d'aile, plaques de lubrification pour 
sellettes, réservoirs, déflecteurs de climatiseur, puits de lumière, produits d'étanchéité pour puits de
lumière, baignoires, parois de baignoire et de douche, cabines de rangement, couvre-réservoirs de 
propane, pare-chocs extérieurs de véhicule, nez-de-marche de sécurité, plinthes et garnitures de 
mur, de côté, de coin et de toiture.

SERVICES
Vente au détail d'accessoires, d'éléments d'assemblage et de pièces pour véhicules de plaisance; 
vente en ligne d'accessoires, d'éléments d'assemblage et de pièces pour véhicules de plaisance; 
vente en gros d'accessoires, d'éléments d'assemblage et de pièces pour véhicules de plaisance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725553&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,725,555  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ASHLEY NAND, 6835 192st Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4N 0Z6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIXCARTEL

PRODUITS
(1) Partitions et microsillons préenregistrés, disques compacts de musique, cassettes audio et 
bobines audio de musique, ainsi que disques vidéo, optiques et laser de vidéos musicales et de 
films, disques compacts préenregistrés, cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, disques vidéonumériques audio et vidéo contenant tous de la musique et des 
vidéos musicales.

(2) DVD et CD préenregistrés et enregistrements audiovisuels MP3, MP4, AVI, FLV et MOV 
contenant des films, des films d'animation, des fichiers vidéo, des émissions de télévision, des 
séries télévisées, de la musique, des vidéos musicales, des photos, des fichiers vidéo d'extraits de 
films présentant du contenu dans les domaines des films, des séries télévisées, de la musique, des
vidéos musicales et des émissions de télévision; cartouches de jeux vidéo.

(3) Bandanas; maillots de bain; ceintures; jupes; vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de ville; manteaux; cache-maillots; robes; articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux,
petits bonnets et calottes; bonneterie; vestes; jeans; ensembles de jogging; 
combinaisons-pantalons; pantalons-collants; maillots; lingerie; mitaines; écharpes; mouchoirs de 
cou; robes de nuit; pyjamas; pantalons; ponchos; peignoirs; foulards; châles; chemises; étoles; 
chaussettes; shorts; costumes; chandails; survêtements; pantalons d'entraînement; tee-shirts; 
cravates; collants; pulls d'entraînement, hauts tricotés et hauts en molleton; smokings; vêtements 
de dessous; sous-vêtements; gilets.

(4) Musique et vidéos musicales téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil; fichiers 
MP3 ou MP4 téléchargeables, enregistrements MP3 ou MP4 et balados téléchargeables de 
musique, de livres audio, de vidéos musicales et d'émissions d'information; fichiers MP3 ou MP4 
téléchargeables de musique; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; fichiers et 
fichiers vidéo MP3 ou MP4 téléchargeables de musique; fichiers et fichiers vidéo MP3 ou MP4 
téléchargeables de musique, de concerts préenregistrés et de prestations de musique devant 
public par un groupe de musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725555&extension=00
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(5) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, catalogues, magazines, livres, 
partitions et feuillets de recueils de chansons.

(6) Imprimés, nommément blocs-notes et papier à notes.

(7) Enregistrements sonores de musique, nommément bandes préenregistrées, cassettes 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés et dispositifs à bus série universel 
préenregistrés.

(8) Matériel promotionnel imprimé, nommément cartes professionnelles, enveloppes, papier à 
en-tête, feuillets publicitaires et affiches.

(9) Souvenirs, nommément livrets, programmes de tournées de concerts, photos, dépliants, 
matériel biographique d'artistes, nommément brochures, portfolios, communiqués de presse, 
feuillets publicitaires, affiches, cartes postales, étuis à disques compacts, pochettes de DVD et 
billets de concert.

(10) Paroles et poésie sous forme imprimée, nommément encarts pour cassettes préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés.

(11) Produits dérivés de tournées et d'artistes, nommément cassettes préenregistrées, disques 
compacts audio préenregistrés, DVD audio et vidéo préenregistrés contenant tous de la musique, 
tee-shirts, chapeaux, affiches et photos.

(12) Sonneries téléchargeables pour téléphones cellulaires; logiciels de traitement de fichiers 
numériques musicaux; fichiers de musique et fichiers vidéo téléchargeables par Internet et par des 
appareils sans fil et contenant tous de la musique; fichiers MP3 ou MP4 téléchargeables, 
enregistrements MP3 ou MP4 et balados téléchargeables de musique, de livres audio, de fichiers 
vidéo et d'émissions d'information; CD, DVD, enregistrements audio et visuels MP3, MP4, AVI, 
FLV, MOV et non téléchargeables de musique et d'émissions d'information; logiciels de 
composition musicale, d'animation et de montage vidéo; CD, DVD, enregistrements visuels et 
audiovisuels MP3, MP4, AVI, FLV et MOV, téléchargeables et non téléchargeables, contenant des 
fichiers de musique et des fichiers vidéo; enregistrements visuels MP3, MP4, AVI, FLV et MOV 
téléchargeables contenant de la musique et du divertissement musical, à savoir des concerts, des 
prestations de musique, des vidéos musicales et des actualités musicales.

SERVICES
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(1) Divertissement et services de divertissement, nommément conception, production, promotion, 
marketing, développement de l'image de marque et représentation de divertissement télévisé et 
radio, ainsi qu'enregistrement connexe sur tous types de supports, nommément des vidéos 
musicales, des cassettes, des cassettes vidéo, des disques vidéo, des films, des microsillons, des 
bandes sonores, des disques compacts; services de tournage et d'enregistrement vidéo; diffusion 
de prestations de musique préenregistrées et en direct à la radio et à la télévision; offre de 
concerts; offre de prestations de musique préenregistrées à des fins d'enregistrement sonore; 
services d'édition musicale, nommément administration, exploitation commerciale et attribution de 
droits pour des compositions musicales, nommément publication de droits d'auteur musicaux, 
acquisition et exploitation de droits d'auteur pour le compte d'artistes de musique, attribution de 
droits d'exécution pour le compte d'artistes de musique, représentation d'auteurs-compositeurs 
pour la distribution, la promotion et la publication de droits d'auteur musicaux et d'enregistrements 
sonores comprenant des compositions musicales; publicité et publication d'oeuvres musicales, 
littéraires et artistiques d'auteurs-compositeurs, d'auteurs, de compositeurs et d'artistes à des fins 
d'exploitation commerciale par des éditeurs, des sous-éditeurs, des sociétés de perception, des 
maisons de disques et des distributeurs; écriture et composition d'oeuvres musicales, nommément 
de chansons, de paroles ou de musique sous toutes les combinaisons possibles; enregistrement, 
pressage, édition, recherche, coordination, conception, traitement, administration, supervision, 
élaboration, organisation, octroi de licences d'utilisation, production et promotion, tous liés à des 
enregistrements sonores, nommément des cassettes et de bobines audio, des cassettes, des 
cassettes audionumériques (DAT), des disques compacts et des maquettes comprenant des 
compositions musicales à des fins de distribution; organisation et coordination de sessions 
d'enregistrement et de concerts; exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'exploitation d'un 
studio d'enregistrement, production musicale.
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(2) Offre de téléversement et de téléchargement de sonneries, de musique, de fichiers MP3, de 
fichiers MP4, d'images, d'images vidéo, de films, de documentaires dans les domaines de la 
musique, des comédies musicales, des nouvelles, des variétés et des documentaires par la 
télévision, par la radio, par satellite, par diffusion à la carte, par des superstations de télédiffusion 
haute définition, par Internet et par des réseaux informatiques; production et distribution de DVD, 
de CD, de fichiers MP3, de fichiers MP4, de fichiers AVI, de fichiers FLV et de fichiers MOV 
contenant des films, des émissions de télévision, des séries télévisées, des vidéos musicales, des 
oeuvres d'animation, des extraits de films, des photos, des images dans les domaines de la 
musique, des comédies musicales, des nouvelles, des variétés et des documentaires; production 
d'émissions de divertissement et d'émissions interactives d'animation et en prise de vue réelle, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de séries télévisées, de vidéos musicales, 
d'oeuvres d'animation, d'extraits de films et d'images à des fins de diffusion par la télévision, par 
câble, par satellite, par diffusion à la carte, au moyen de superstations de télédiffusion haute 
définition, de DVD, de disques informatiques et par des moyens électroniques, nommément des 
fichiers audio et vidéo numériques; offre de services de divertissement par Internet et par des 
réseaux informatiques, à savoir de jeux en ligne et de sites Web contenant divers renseignements 
d'intérêt général sur le divertissement concernant les films, les émissions de télévision, les séries 
télévisées, les productions vidéo, la musique, les vidéos musicales, les oeuvres d'animation, les 
fichiers vidéos d'extraits de films présentant du contenu dans les domaines des films, des séries 
télévisées, de la musique, des vidéos musicales ou des émissions de télévision, ainsi que les 
photos; divertissement, à savoir pièces de théâtre; animatique et production d'effets spéciaux, 
nommément d'effets visuels et sonores; services de divertissement, à savoir offre d'émissions et de
contenu de divertissement, nommément de films, d'émissions de télévision, de séries télévisées, 
de productions vidéo, de musique, de vidéos musicales, d'oeuvres d'animation, d'images, de 
fichiers d'extraits vidéo présentant du contenu dans les domaines des films, des séries télévisées, 
de la musique, des vidéos musicales et des émissions de télévision dans les domaines de la 
musique, des comédies musicales, des nouvelles, des variétés et des documentaires, par la 
télévision, par la radio, par satellite, par diffusion à la carte, par des superstations de télédiffusion 
haute définition, par Internet et par des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,725,645  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITN FOOD CORPORATION, 7605 Ninth Line, 
Markham, ONTARIO L6B 0M1

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

GOLD ROSE
PRODUITS
Farine, céréales transformées, lentilles, pois, légumineuses, riz, épices, marinades, vermicelles, 
pâte, nommément pâte de cari, chutney, aliments cuits et transformés, nommément légumes, 
paratha, maïs, essences et saveurs, nommément aromatisants alimentaires, colorants alimentaires
, viande, volaille, fromage, ghee, huiles, haricots, poudre à gelée, produits laitiers, produits en 
conserve, noix et fruits séchés, bonbons, henné et pâte de henné, teintures capillaires, mélanges, 
jus et sirops, nommément boissons à base de jus et sirops aromatisants pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725645&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,652  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icon Technologies Limited, 427 Buffalo Street, 
PO Box 1088, Winkler, MANITOBA R6W 4B2

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICON DIRECT .COM O

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Accessoires, éléments d'assemblage et pièces pour véhicules de plaisance, nommément portes de
compartiment de rangement, déflecteurs d'air, doublures d'aile, plaques de lubrification pour 
sellettes, réservoirs, déflecteurs de climatiseur, puits de lumière, produits d'étanchéité pour puits de
lumière, baignoires, parois de baignoire et de douche, cabines de rangement, couvre-réservoirs de 
propane, pare-chocs extérieurs de véhicule, nez-de-marche de sécurité, plinthes et garnitures de 
mur, de côté, de coin et de toiture.

SERVICES
Vente au détail d'accessoires, d'éléments d'assemblage et de pièces pour véhicules de plaisance; 
vente en ligne d'accessoires, d'éléments d'assemblage et de pièces pour véhicules de plaisance; 
vente en gros d'accessoires, d'éléments d'assemblage et de pièces pour véhicules de plaisance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725652&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,725,697  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZAZUBEAN ORGANIC CHOCOLATE, 111-
1529 West 6th Ave, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1R1

MARQUE DE COMMERCE

KIKI
PRODUITS
Chocolat; tablettes de chocolat et truffes en chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725697&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,710  Date de production 2015-04-27
 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
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NESTLÉHEALTHSCIENCE WHERE NUTRITION BECOMES THERAPY

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair et le 
gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots « 
NestléHealthScience » au-dessus des mots « Where Nutrition becomes Therapy », tous à droite 
d'une série de cinq figures hexagonales de tailles diverses, certaines partiellement superposées à 
d'autres, les quatre premières figures hexagonales à partir de la gauche étant grises, et la dernière 
figure hexagonale dans le coin supérieur droit étant bleue. Le mot NESTLÉ est gris, le mot 
HEALTH est bleu, le mot SCIENCE est gris, et les mots « Where Nutrition becomes Therapy » sont
gris.

PRODUITS
Préparations de diagnostic à usage médical, nommément pour utilisation en laboratoire clinique, 
pour utilisation en laboratoire médical et pour la recherche médicale; aliments et substances 
diététiques à usage médical et clinique, nommément protéines en poudre comme substitut de 
repas, préparations vitaminiques, à savoir substituts de repas en boisson et en poudre, 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
préparations de lait, aliments et substances alimentaires, nommément aliments pour bébés, 
préparation pour nourrissons; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; préparations vitaminiques; préparations de vitamines et de minéraux à usage médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725710&extension=00
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SERVICES
Services de consultation concernant les aliments et l'alimentation; diffusion d'information dans le 
domaine médical; services de diagnostic à des fins médicales; offre de conseils alimentaires dans 
le domaine de l'alimentation en général; planification et supervision de programmes de perte de 
poids; offre de services de consultation ainsi que de conseils dans le domaine médical, 
nommément conseils en matière d'alimentation; sanatoriums; maisons de repos; cliniques pour la 
perte de poids.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 31 octobre 2014, demande no: 628122014 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 1,725,786  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gate Five Group LLC, 200 Gate Five Road, 
Suite 116, Sausalito, CA 94965, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOST
PRODUITS
Bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies en cire; bougies dans une double coque; torches
; bougies; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies de cire et liquides pour l'éclairage de 
citrouilles sculptées; citrouilles miniatures; courges; autres fruits et légumes; bougies contenant un 
insectifuge; bougies d'éclairage; bougies (veilleuses); bougies pour arbres de Noël; torches de 
table décoratives à combustible; bougies parfumées; bougies parfumées; cierges; bougies 
chauffe-plat; lampions; chenets; paniers en métaux communs, nommément paniers de rangement 
et corbeilles à papier pour la maison; décorations de bronze pour les fêtes [autres que des 
décorations d'arbre]; supports en porte-à-faux en métal; poignées de tiroir en métaux communs; 
boîtes décoratives en métal non précieux; ornements de table en métal commun; statuettes de 
bureau en métal non précieux; butoirs de porte en métal; personnages en métal commun; figurines
en métal commun; landiers [chenets]; grilles de foyer en métal; doublures ajustées pour corbeilles 
en métal; bacs de rangement polyvalents en métal; contenants de rangement polyvalents en métal;
système de fixation de quincaillerie constitué de supports en métal pour accessoires de bain et de 
crochets décoratifs; quincaillerie, nommément supports en métal à usage général, nommément 
supports d'étagère et crochets pour suspendre des plantes; crochets à chapeau en métal; 
ornements de fête en métal commun [autres que des décorations d'arbre]; étiquettes 
d'identification en métal; boîtes aux lettres en métal; quincaillerie de salle de bain, nommément 
poignées; cloches en métal, nommément cloches décoratives; bacs en métal, nommément bacs de
rangement et bacs à déchets pour la maison; boîtes de rangement en métal pour la maison; 
piquets de jardin en métal; crochets à vêtements en métal; boîtes aux lettres en métal; couvercles 
en métal pour boîtes de rangement en métal pour la maison; consoles en métal pour tablettes; 
sculptures en métal; billes en acier; couteaux à gâteau; fils à fromage; coupe-fromage; ustensiles 
de table [faits ou non ou plaqués ou non de métal précieux]; ustensiles de table; fourches à bêcher;
soufflets de foyer [outils à main]; tisonniers de foyer; tisonniers, pelles et balais de foyer vendus 
comme un tout; pelles de foyer; pinces de foyer; ustensiles de table, nommément fourchettes, 
couteaux et cuillères; couteaux de poche; fourchettes et cuillères; pilons à fruits; cisailles et ciseaux
de jardinage; outils de jardinage; transplantoirs pour le jardinage; outils à main, nommément 
plantoirs à bulbes; pinces à glaçons; mortiers et pilons; bâtonnets à cocktail; casse-noix; 
casse-noix autres qu'en métal précieux; couteaux à huîtres; cisailles à papier; canifs; canifs; 
sécateurs; sécateurs; ciseaux; couteaux de service; argenterie, nommément fourchettes, couteaux 
et cuillères en argent et plaqués argent; cuillères; tartineurs, à savoir petits couteaux pour le beurre
et le fromage; couteaux, fourchettes et cuillères de table en acier inoxydable; pelles à sucre; pinces

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725786&extension=00
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à sucre; fourchettes de table; couteaux de table; couverts, nommément couteaux, fourchettes et 
cuillères; couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères en métal précieux; aimants 
décoratifs; boussoles; verrerie graduée; règles; sabliers [dispositifs de mesure du temps]; verrerie 
de laboratoire; verrerie de laboratoire, nommément flacons; boussoles magnétiques; loupes; 
lentilles grossissantes; tasses à mesurer; cuillères à mesurer; rubans à mesurer; métronomes; 
microscopes; mètres à ruban; appareils d'éclairage d'accentuation; lampes à bougie; lanternes à 
bougies; appareils d'éclairage décoratifs; sèche-mains électriques; ampoules électriques; appareils
d'éclairage électrique; appareils d'éclairage électrique, nommément appliques; lumières électriques
pour arbres de Noël; luminaires électriques; loupes électriques avec éclairage; lampes à 
incandescence; lampes à incandescence et accessoires connexes; pieds de lampe; ampoules; 
faîteaux; lampes, nommément lampes de bureau, lampes électriques et lampes sur pied; lampes 
d'extérieur, nommément lampes de table, lampes à l'huile et guirlandes lumineuses; porte-abat-jour
; abat-jour; lanternes d'éclairage; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); 
bougies à DEL; ampoules à DEL; guirlandes lumineuses à DEL pour la décoration; appareils 
d'éclairage à DEL pour applications d'éclairage intérieur et extérieur; lampes à DEL pour guirlandes
, fleurs, branches et autres décorations; luminaires à DEL; ampoules; appareils d'éclairage; 
luminaires; agate et sardoine [brutes]; bracelets-joncs; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la 
confection de bijoux; perles pour la fabrication de bijoux; bracelets; bracelets [bijoux]; bracelets en 
métal précieux; broches [bijoux]; calcédoine; breloques; chronographes pour utilisation comme 
instruments d'horlogerie; horloges; horloges et pièces connexes; pièces de monnaie 
commémoratives; médailles commémoratives; pendulettes de bureau; bijoux sertis de diamants; 
diamants; boucles d'oreilles; émeraudes; pierres précieuses; bijoux sertis de pierres précieuses; 
pierres précieuses; bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux autres qu'en métal; coffrets à bijoux en
métal; broches (bijoux); coffrets à bijoux; chaînes (bijoux); coupelles à bijoux; pièces de bijouterie; 
baguiers; bijoux, nommément pendentifs en pierre; boîtes à bijoux et à accessoires en cuir; 
médaillons; chaînes de cou; colliers [bijoux]; perles; perles [bijoux]; pendentifs; épinglettes (bijoux); 
pierres de cristal et perles précieuses et semi-précieuses pour bijoux; pierres précieuses et 
semi-précieuses; minéraux précieux et semi-précieux; pierres précieuses et semi-précieuses; 
pierres précieuses; bijoux précieux; bagues (bijoux); rubis; saphir; pierres semi-précieuses et 
précieuses; pierres semi-précieuses; pierres semi-précieuses; horloges de table; topaze; horloges 
murales; reproductions artistiques; journaux personnels vierges; journaux vierges; cartes de 
correspondance vierges; cartes postales vierges et partiellement imprimées; carnets vierges; 
journaux vierges; encre de calligraphie; bâtons de craie; tableaux noirs; crayons de couleur; bacs à
fiches de bureau; ensembles de bureau; porte-cartes professionnelles; supports à chemises de 
classement pour le bureau; supports de bureau pour documents; range-tout; distributeurs de ruban
adhésif pour le bureau ou la maison; supports de classement; corbeilles de classement; chevalets; 
sacs-cadeaux en tissu; cartes géographiques; sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux; boîtes-cadeaux en 
carton; papier-cadeau; papier-cadeau; globes; porte-lettres; corbeilles à courrier; carnets; cartes de
correspondance; boîtes à papiers; sacs-cadeaux en papier; sacs-cadeaux en papier pour le vin; 
étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; rubans d'emballage en papier; rubans en papier; 
presse-papiers; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; porte-stylos et porte-crayons; 
pose-crayons et plumiers; porte-stylos; porte-stylos et porte-crayons; boîtes à crayons; boîtes à 
crayons et à stylos; crayons; stylos; affiches; punaises; encre d'écriture; sacs de transport tout 
usage; porte-monnaie; sacs à cordon coulissant; sacs à cordon coulissant; pochettes à bijoux; 
tongs en cuir; pochettes en étoffe; pochettes en tissu; fourre-tout; sacs à poignées pour le 
rangement et le transport de bouteilles de vin; sable; pierre, nommément pierre naturelle; coussins 
décoratifs; fauteuils; armoires; meubles, nommément bancs; bibliothèques; bibliothèques; armoires
[mobilier]; portemanteaux; portemanteaux; crochets à manteaux, autres qu'en métal; consoles; 
corail [brut et partiellement ouvré]; tableaux de liège; bouchons de liège pour bouteilles; coquillages
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de porcelaine; boîtes décoratives en bois; chaises de salle à manger; tables de salle à manger; 
tables de salle à manger; tableaux d'affichage; vitrines; présentoirs; présentoirs; tables à dessin [
mobilier]; mannequins de couture; tables d'extrémité; étagères; personnages en métal, en bois, en 
verre, en matières recyclées, en tissu et en matières naturelles, nommément en bois de grève, en 
spathes, en pommes de conifère et en brindilles; classeurs; pare-étincelles; coussins de plancher; 
paravents pliants; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de bureau et mobilier d'extérieur; mobilier, 
nommément miroirs, cadres; mobilier, nommément poufs; miroirs [parties de commode]; crochets à
chapeaux, autres qu'en métal; supports à chapeaux; porte-chapeaux; présentoirs à bijoux pour la 
présentation et l'organisation des bijoux; boîtes aux lettres autres qu'en métal; boîtes aux lettres; 
porte-revues; armoires en métal; présentoirs en métal; étagères en métal; armoires de rangement 
en métal; ottomanes; cadres en papier; piédestaux, nommément piédestaux décoratifs, piédestaux 
pour pots à fleurs, piédestaux de présentation et plateaux de service sur piédestal; cadres; cadres [
autres qu'en métal précieux]; oreillers; porte-plantes; supports à plante; coquillages; coussins de 
siège; chariots de service; boîtes-cadres; tablettes; poignées en pierre pour armoires, tiroirs et 
mobilier; tables [mobilier]; porte-bouteilles; boîtes en bois; sculptures en bois; caisses en bois [à 
usage général], nommément caisses en bois décoratives et caisses en bois pour le rangement 
dans la maison; caisses en bois; présentoirs en bois; sculptures en bois; enseignes en bois; 
pupitres; verrerie pour boissons; articles pour boissons, nommément verres, tasses et grandes 
tasses; cages à oiseaux; mangeoires d'oiseaux; maisons d'oiseaux; ouvre-bouteilles; bouteilles 
vendues vides, nommément bouteilles décoratives et bouteilles pour servir des boissons; bols; 
balais; seaux décoratifs; plats à gâteau; bougeoirs; bougeoirs autres qu'en métal précieux; 
bobèches; bobèches autres qu'en métal précieux; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métal 
précieux; bougeoirs; bougeoirs autres qu'en métal précieux; carafes; sculptures en céramique, 
vases, bols, assiettes et pots; seaux à champagne; flûtes à champagne; articles de table, 
nommément assiettes de présentation; ensemble de planche et de couteaux à fromage; pots en 
argile; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table, nommément sous-verres en
verre et sous-verres; verres à cocktail; pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; tasses à café; 
tire-bouchons; bocaux pour tampons d'ouate; pots à crème et à sucre; huiliers pour l'huile et le 
vinaigre [vendus vides]; tasses; planches à découper; carafes à décanter; assiettes décoratives; 
ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; assiettes à dessert; articles de table;
tasses [autres qu'en métal précieux]; tasses et soucoupes; verres; verres faits de matières 
recyclées; verres, nommément gobelets; vases de sol; pots à fleurs; vases à fleurs; vases et bols à
fleurs; bols en verre; carafes en verre; vases de sol en verre; verre à usage décoratif, nommément 
verre de mer; bocaux en verre; peignes à cheveux; ornements de fête en porcelaine [autres que 
des décorations d'arbre]; seaux à glace; bouilloires non électriques; louches; louches, pour la 
cuisine; sous-verres en cuir; menoras; ronds de serviette; ronds de serviette autres qu'en métaux 
précieux; moulins à poivre; moulins à poivre [manuels]; paniers à pique-nique vendus vides; 
tirelires; assiettes pour bougies cylindriques; flûtes à bière; pichets; paniers pour plantes; 
jardinières pour fleurs et plantes; assiettes; rouleaux à pâtisserie; verres à saké [autres qu'en métal
précieux]; saladiers; saladiers [autres qu'en métal précieux]; pinces à salades; moulins à sel et à 
poivre; salières et poivrières; mains à sel [salières]; plats de service; fourchettes de service; 
louches; plats de service; plats de service autres qu'en métal précieux; cuillères de service; pinces 
de service; plateaux de service; porte-savons; sucriers; sous-plats; auges, nommément auges 
décoratives et auges à usage domestique; vases; bougeoirs décoratifs; corbeilles à papier; 
arrosoirs; seaux à vin; verres à vin; tire-bouchons; sacs en tissu pour l'emballage de marchandises 
[enveloppes, sachets]; ficelle; sous-verres en tissu; sous-verres en tissu; linges à vaisselle; 
serviettes de cuisine; housses d'oreiller; napperons en tissu; napperons, autres qu'en papier; 
nappes en tissu; nappes autres qu'en papier; linge de table; linge de table en tissu; linge de table; 
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nappes en tissu; nappes, autres qu'en papier; napperons en tissu; nappes en tissu; serviettes, 
nommément serviettes de cuisine et serviettes de bar; foulards; châles; châles et étoles; carpettes; 
tapis et carpettes; paillassons; essuie-pieds en tissu; revêtements de sol; carpettes; carpettes, 
nommément chemins; jeux de trictrac; jeux d'échecs; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël [
sauf les confiseries et les articles d'éclairage]; décorations d'arbre de Noël; décorations d'arbre de 
Noël, nommément cloches; cache-pieds d'arbre de Noël; cache-supports d'arbre de Noël; plantes 
vivantes.

SERVICES
(1) Services de concession (vente en gros), services de vente par correspondance et services 
informatiques de vente au détail par voie électronique, tous dans le domaine du mobilier.

(2) Services de concession (vente en gros), services de vente par correspondance et services 
informatiques de vente au détail par voie électronique, tous dans les domaines des lampes, des 
articles ménagers, des batteries de cuisine, des ustensiles de cuisson au four, des articles pour 
boissons ainsi que du mobilier et des articles décoratifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services (1); janvier 
2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,725,892  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morning Glory Experiences Limited, Studio GC 
36-37, Warple Way, London, W3 0RG, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MORNING GLORYVILLE
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général.

(2) Musique numérique téléchargeable sur Internet; musique téléchargeable; disques compacts 
contenant de la musique; logiciel de composition musicale; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de musique et de prestations de musique; applications logicielles téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'écouter ou de faire jouer en continu de la musique et des vidéos; 
logiciels téléchargeables, nommément logiciels de messagerie instantanée, logiciels de partage de 
fichiers, logiciels de communication pour l'échange électronique de données électroniques, de 
messages texte, de enregistrements audio, d'images vidéo et d'illustrations par des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil, de communication, de télécommunication ou cellulaires dans les 
domaines de la danse, de la bonne condition physique et des saines habitudes de vie; logiciels 
téléchargeables pour le traitement d'images fixes, d'illustrations, d'enregistrements audio, 
d'enregistrements vidéo et de messages texte dans les domaines de la danse, de la bonne 
condition physique et des saines habitudes de vie; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour la transmission de messages vocaux, de données électroniques, d'enregistrements 
audio, d'enregistrements vidéo, de messages texte et d'illustrations par des réseaux de 
communication, de télécommunication, informatiques, sans fil, mobiles ou cellulaires dans les 
domaines de la danse, de la bonne condition physique et des saines habitudes de vie; logiciel 
téléchargeable, nommément application mobile qui permet aux utilisateurs de chercher et d'obtenir 
de l'information ayant trait au divertissement, aux évènements et aux activités récréatifs et de loisir.

(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements sport, vêtements d'entraînement, 
vêtements d'exercice, vêtements de sport, tenues habillées, sous-vêtements et vêtements de nuit; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles et sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et tuques.

(4) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non
alcoolisées contenant des jus de fruits et cocktails non alcoolisés; boissons énergisantes; boissons
gazeuses; boissons au jus de légumes; boissons à base de fruits, boissons à base de légumes; 
boissons fouettées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725892&extension=00
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SERVICES
Offre d'éducation, d'instructions, d'enseignement et de formation dans les domaines du sport, de la 
bonne condition physique, de l'exercice, de la mise en forme, du bien-être, des régimes 
alimentaires, de l'alimentation et des soins de santé; divertissement, à savoir concerts et 
spectacles de musique; divertissement, à savoir représentations et spectacles de danse et de 
musique devant public; organisation de concerts et de danses; services de discothèque; services 
de réservation de danse, nommément organisation de l'admission pour des évènements de danse;
services éducatifs, nommément offre de cours et d'instructions dans les domaines de la danse, du 
yoga, de la bonne condition physique ou de l'exercice; enseignement du yoga; offre de services 
d'entraînement et d'exercice physiques, nommément enseignement de la danse et du yoga; tenue 
de cours, d'évènements de danse et d'évènements communautaires dans les domaines de la 
bonne condition physique et de l'exercice; production et édition musicales; diffusion d'information 
concernant les évènements de divertissement, les évènements récréatifs, les évènements sportifs, 
les activités de loisirs, la bonne condition physique, l'exercice et le bien-être; entraînement 
individuel; offre d'équipement d'entraînement et d'exercice concernant des cours et des 
évènements d'entraînement physique et d'exercice; tous les services susmentionnés excluent 
l'offre de jeux, de jeux en ligne, de jeux électroniques, de jeux informatiques et de logiciels de jeux.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 juillet 2014 sous le No. 012725537 en liaison avec les 
produits (3), (4) 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 1,726,097  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Company, Inc., 3850 N. Causeway 
Blvd., Suite 1695, Metairie, LA 70002, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

LAGAROO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot LAGAROO désigne une créature ressemblant à un vampire, qui fait 
partie du folklore de la Grenade.

PRODUITS
Rhum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86/
572,818 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726097&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,125  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dunlop Oil & Marine Limited, Moody Lane, 
Pyewipe, Grimsby, NE Lincolnshire, DN31 2SY,
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

DURALON
PRODUITS
Tuyaux flexibles pour le transport de liquides et de gaz à usage industriel et maritime; tuyaux 
flexibles utilisés en mer et sur terre pour les industries pétrolière, gazière, pétrochimique et du 
dragage; tuyaux flexibles pour utilisation en eau profonde; revêtements de tuyaux flexibles; 
revêtements pour tuyaux flexibles à usage industriel et maritime; revêtements pour tuyaux flexibles 
utilisés en mer et sur terre pour les industries pétrolière, gazière, pétrochimique et du dragage; 
revêtements pour tuyaux flexibles pour utilisation en eau profonde; aucun des produits 
susmentionnés n'est un joint, une pièce ou un accessoire servant à l'obturation ni un tuyau ou un 
tuyau flexible en PVC ou en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 07 novembre 2014, demande no: 3080618 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 mars 2015 sous le No. 3080618 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=1726125&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,339  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MECCANO, société par actions simplifiée, 363, 
Avenue de Saint-Exupery, 62100 Calais, 
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

MECCANOID
PRODUITS
Logiciels et programmes informatiques pour l'assemblage et l'utilisation de jouets de construction; 
matériel informatique; jouets de construction; jouets éducatifs; jouets mécaniques et jouets 
robotisés; articles de jeu, nommément robots interactifs programmables à usage personnel, 
éducatif et récréatif ainsi que pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 novembre 2014, demande no: 013437918 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726339&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,513  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERN, INC., 701 North Wilson Ave., Bristol, 
PA 19007, 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

DIGITAL MARBLE
PRODUITS
(1) Mobilier de salle de bain; meubles-lavabos.

(2) Verre décoratif.

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=1726513&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,533  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLOTOUR
PRODUITS
Logiciels pour l'utilisation et la commande de matériel informatique vestimentaire et de 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, et pour l'exploitation de systèmes informatiques à l'aide 
de périphériques; logiciels d'exploitation, nommément systèmes d'exploitation et programmes 
d'exploitation; logiciels de réalité virtuelle, à savoir de visualisation, de manipulation, d'immersion et
d'intégration de contenu audio, de contenu vidéo, de texte, de fichiers binaires, d'images fixes, 
d'illustrations et de fichiers multimédias pour la création et la présentation d'hologrammes et 
d'applications holographiques ainsi que l'interaction avec ce contenu; logiciels, nommément 
logiciels pour l'installation, l'exploitation, la configuration et la commande d'ordinateurs 
vestimentaires et de périphériques d'ordinateur vestimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 04 novembre 2014, demande no: 2014/30,112 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726533&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,559  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FATIMA ESMAIL, 9-228 THEODORE PLACE 
NW, CALGARY, ALBERTA T2K 5S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITTLE SOUL CREATIONS CREATING A WORLD FULL OF INSPIRATION FOR CHILDREN I

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Autres enfants
- Enfants stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- 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=1726559&extension=00


  1,726,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 477

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels scolaires, manuels de 
l'enseignant pour manuels scolaires, cahiers, plans de leçons, dépliants, feuillets publicitaires, 
affiches, pancartes, calendriers, journaux et agendas vierges ainsi que catalogues.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément sacs à dos, fourre-tout, parapluies, lunettes 
de soleil, montres, bijoux, chaînes porte-clés, autocollants, tapis de souris, banderoles, macarons 
de fantaisie, pièces décoratives pour vêtements, crayons, stylos, blocs-notes, gourdes et aimants 
pour réfrigérateurs.

(3) Émissions de télévision, films et films documentaires, offerts sur disques optiques 
préenregistrés et téléchargeables d'Internet; vidéos didactiques et éducatives dans les domaines 
de la communication interpersonnelle, de la conscience de soi, de la spiritualité, de la moralité, de 
l'éthique, de l'épanouissement personnel et des méthodes efficaces pour enseigner aux enfants et 
favoriser le développement positif de leur personnalité, tous offerts sur disques optiques 
préenregistrés et téléchargeables d'Internet.

(4) Didacticiels pour ordinateurs et téléphones cellulaires destinés aux enfants; jeux vidéo.

(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour enfants, 
vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, chaussettes et sous-vêtements;
chapeaux; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

(6) Mobilier de chambre; articles de décoration pour la maison, nommément lampes sur pied, 
lampes de table, carpettes, pochoirs pour décorer les murs, papier peint, autocollants, 
reproductions artistiques, peintures, cadres et plaques décoratives; peinture d'intérieur et 
d'extérieur.

(7) Literie, serviettes en tissu, tentures pour fenêtres et nappes; accessoires de cuisine, 
nommément couverts, batteries de cuisine, ustensiles de cuisine et linges à vaisselle.

(8) Aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour enfants pour la santé et le bien-être en 
général.

(9) Consoles de jeux vidéo à main; jeux de plateau.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de la communication interpersonnelle, de la conscience de soi, de la 
spiritualité, de la moralité, de l'éthique, de l'épanouissement personnel et des méthodes efficaces 
pour enseigner aux enfants et favoriser le développement positif de leur personnalité.

(2) Organisation et tenue de camps de réflexion éducatifs pour les enfants, les parents et les 
éducateurs d'enfants.

(3) Production, distribution et octroi de licences d'utilisation d'émissions de télévision, de films et de
films documentaires.

(4) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(5) Diffusion d'information dans les domaines de la communication interpersonnelle, de la 
conscience de soi, de la spiritualité, de la moralité, de l'éthique, de l'épanouissement personnel et 
des méthodes efficaces pour enseigner aux enfants et favoriser le développement positif de leur 
personnalité, tous par des sites Web privés ainsi que par les médias sociaux et des sites Web de 
réseautage social.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2002 en liaison avec les produits (1), (2), (6), (7); 01 juin 
2003 en liaison avec les services (1), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
3), (4), (5), (8), (9) et en liaison avec les services (2), (3), (4)
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  N  de demandeo 1,726,812  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slalom, LLC, 821 2nd Avenue, Suite 1900, 
Seattle, WA 98104, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

LOVE YOUR FUTURE
SERVICES
Services de consultation et d'information auprès des entreprises dans les domaines de la 
biotechnologie, des produits pharmaceutiques, des services bancaires, des établissements 
financiers, de l'assurance, des organisations de placement de capitaux, des soins de santé, des 
organismes sans but lucratif, des aliments et des boissons, de l'hébergement, de l'immobilier, des 
médias, des télécommunications, de l'aérospatiale, de l'informatique, des logiciels, de l'automobile, 
des technologies de l'information, du voyage, des services publics, de l'énergie, des détaillants, du 
gouvernement, des systèmes commerciaux et de la sécurité commerciale, de l'intégration des 
entreprises dans de nouveaux marchés, de l'amélioration des opérations commerciales et de 
l'élargissement de la clientèle des entreprises; consultation en affaires dans les domaines de la 
biotechnologie, des produits pharmaceutiques, des services bancaires, des établissements 
financiers, de l'assurance, des organisations de placement de capitaux, des soins de santé, des 
organismes sans but lucratif, des aliments et des boissons, de l'hébergement, de l'immobilier, des 
médias, des télécommunications, de l'aérospatiale, de l'informatique, des logiciels, de l'automobile, 
des technologies de l'information, du voyage, des services publics, de l'énergie, des détaillants, du 
gouvernement, des systèmes commerciaux et de la sécurité commerciale, de l'intégration des 
entreprises dans de nouveaux marchés, de l'amélioration des opérations commerciales et de 
l'élargissement de la clientèle des entreprises; gestion, planification et supervision des affaires; 
services de reclassement externe de personnel; services d'emploi, nommément dotation en 
personnel; services de recrutement de personnel; consultation en recrutement de personnel; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; diffusion d'information sur la gestion 
des affaires relativement aux services de consultation et de conseil dans le domaine de la 
planification stratégique; vérification d'entreprises; gestion de processus d'affaires; consultation en 
matière de processus d'affaires dans les domaines de la biotechnologie, des produits 
pharmaceutiques, des services bancaires, des établissements financiers, de l'assurance, des 
organisations de placement de capitaux, des soins de santé, des organismes sans but lucratif, des 
aliments et des boissons, de l'hébergement, de l'immobilier, des médias, des télécommunications, 
de l'aérospatiale, de l'informatique, des logiciels, de l'automobile, des technologies de l'information,
du voyage, des services publics, de l'énergie, des détaillants, du gouvernement, des systèmes 
commerciaux et de la sécurité commerciale, de l'intégration des entreprises dans de nouveaux 
marchés, de l'amélioration des opérations commerciales et de l'élargissement de la clientèle des 
entreprises; services de reconfiguration des processus d'affaires; gestion de projets d'affaires dans 
les domaines de la conception de systèmes d'information, des spécifications ainsi que de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726812&extension=00
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l'approvisionnement en matériel informatique et en logiciels pour des tiers; consultation en fusion 
d'entreprises; consultation en comptabilité; services de comptabilité; services de conseil en 
information et en comptabilité d'entreprise; préparation et analyse d'états financiers pour 
entreprises; préparation de rapports financiers pour des tiers; analyse et consultation financières; 
contrôle financier préalable dans les domaines de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques
, des services bancaires, des établissements financiers, de l'assurance, des organisations de 
placement de capitaux, des soins de santé, des organismes sans but lucratif, des aliments et des 
boissons, de l'hébergement, de l'immobilier, des médias, des télécommunications, de l'aérospatiale
, de l'informatique, des logiciels, de l'automobile, des technologies de l'information, du voyage, des 
services publics, de l'énergie, des détaillants, du gouvernement, des systèmes commerciaux et de 
la sécurité commerciale, de l'intégration des entreprises dans de nouveaux marchés, de 
l'amélioration des opérations commerciales et de l'élargissement de la clientèle des entreprises; 
prévisions financières; gestion financière; planification financière; analyse et consultation 
financières pour l'évaluation des risques opérationnels, des risques liés à l'industrie, des risques de
tutelle et d'autres risques; consultation en technologies de l'information, nommément consultation 
ayant trait à la planification, à la conception et à la gestion de systèmes de technologies de 
l'information, à savoir de matériel informatique et de systèmes réseau et logiciels pour 
l'organisation, le traitement, la distribution et la communication d'information par voie électronique; 
consultation technique dans le domaine des technologies de l'information, à savoir du 
développement, de l'implémentation, de l'utilisation et de la maintenance de matériel informatique 
et de systèmes réseau et logiciels pour l'organisation, le traitement, la distribution et la 
communication d'information par voie électronique; consultation en gestion des affaires dans le 
domaine des technologies de l'information; consultation dans le domaine des technologies de 
l'information pour l'utilisation d'ordinateurs et d'équipement de télécommunication afin de stocker, 
d'extraire, de transmettre et de manipuler des données; développement, mise à jour et 
maintenance de logiciels et de bases de données; consultation en informatique dans le domaine de
la sécurité informatique; planification de la reprise informatique après sinistre; analyse de systèmes
informatiques; services de consultation dans les domaines de la sélection, de l'implémentation et 
de l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; gestion de projets 
informatiques dans les domaines de la conception de systèmes d'information, des spécifications 
ainsi que de l'approvisionnement en matériel informatique et en logiciels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
447,284 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,726,841  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENESIS XD INC., 500 Queens Quay West, 
Suite 103E, Toronto, ONTARIO M5V 3K8

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

PROJECT GET REEL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726841&extension=00
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SERVICES
(1) Services de placement de personnes ayant une déficience mentale, de personnes ayant ou 
ayant eu une maladie mentale, de personnes ayant une déficience physique, de personnes ayant 
une déficience développementale, de personnes handicapées, de personnes âgées, de sans-abri, 
de personnes ayant des aptitudes linguistiques limitées, de nouveaux immigrants, de parents seuls
et de personnes ayant un casier judiciaire.

(2) Services de recyclage, nommément collecte, tri et recyclage d'ordures et de déchets; services 
d'information dans le domaine du recyclage d'ordures et de déchets; exploitation d'installations et 
de centres de ramassage pour le recyclage d'ordures et de déchets; services de recyclage, 
nommément collecte, tri et recyclage de déchets de plastique et de produits en plastique, de 
déchets de papier et d'articles en papier, ainsi que de déchets de métal et de produits en métal; 
services d'information dans le domaine du recyclage de déchets de plastique et de produits en 
plastique, de déchets de papier et d'articles en papier, ainsi que de déchets de métal et de produits
en métal; exploitation d'installations et de centres de ramassage pour le recyclage de déchets de 
plastique et de produits en plastique, de déchets de papier et d'articles en papier, ainsi que de 
déchets de métal et de produits en métal; services de recyclage, nommément collecte, tri et 
recyclage, de cassettes vidéo, de cassettes, de cassettes audio, de disques audio, de disques, de 
CD-ROM, de disques compacts, de disques vidéo, de DVD et de disques laser; services 
d'information dans le domaine du recyclage de cassettes vidéo, de cassettes, de cassettes audio, 
de disques audio, de disques, de CD-ROM, de disques compacts, de disques vidéo, de DVD et de 
disques laser; exploitation d'installations et de centres de ramassage pour le recyclage de 
cassettes vidéo, de cassettes, de cassettes audio, de disques audio, de disques, de CD-ROM, de 
disques compacts, de disques vidéo, de DVD et de disques laser

(3) Services éducatifs dans le domaine des questions liées à l'élimination des déchets, au 
recyclage et à l'environnement; sensibilisation du public pour la manutention et le recyclage 
appropriés des matériaux; services de consultation dans les domaines de la promotion de carrière 
et du développement des aptitudes professionnelles pour des personnes ayant une déficience 
mentale, des personnes ayant ou ayant eu une maladie mentale, des personnes ayant une 
déficience physique, des personnes ayant une déficience développementale, des personnes 
handicapées, des personnes âgées, des sans-abri, des personnes ayant des aptitudes 
linguistiques limitées, des nouveaux immigrants, des parents seuls et des personnes ayant un 
casier judiciaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mars 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,726,997  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Steve Boyle, 675 Highview Rd., Basement 
Suite, Pickering, ONTARIO L1V 4W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAG DOLL ENTERTAINMENT

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Rubans, noeuds
- Instruments à cordes
- Autres jeux ou jouets

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du nom de l'entreprise, Rag Doll Entertainment, ainsi que 
du dessin d'une poupée en chiffon à côté du nom de l'entreprise.

SERVICES
Agences de gestion d'artistes; négociation et conclusion d'opérations commerciales pour des tiers; 
réservation de salles de divertissement; services de réservation de sièges pour des concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mai 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=1726997&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,135  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.D. SUTTON & SONS, INC., 20 West 33rd 
Street, 2nd Floor, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRETTY BABY
PRODUITS
Sacs à couches, bavoirs, couvertures pour bébés, layette constituée d'un ou de plusieurs des 
articles suivants : salopettes courtes et hauts, hauts et pantalons, robes et bonnets ainsi que 
salopettes et hauts; chaussettes, chapeaux et bonnets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727135&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,176  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRONEXUS INC., 135 Michael Cowpland Drive
Suite 120, Ottawa, ONTARIO K2M 2E9

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

VISUAL CONNECT
PRODUITS
Outils de développement de logiciels, nommément logiciels pour le développement de logiciels 
d'application à fonctions interactives visuelles pour utilisation avec des applications de réponse 
vocale interactive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727176&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,271  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IHC Holland IE B.V., Molendijk 94 3361 EP, 
Sliedrecht, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDROHAMMER
PRODUITS
Équipement d'installation de pieux, y compris manchons de pieu, garnitures intérieures pour 
manchons de pieu, enclumes, structures de liaison, treuils, équipement de surveillance, systèmes 
de réduction du bruit et cabines de commande.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 
septembre 2014 sous le No. 012768552 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=1727271&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,421  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LiveRail, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, 
CA 94025, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

LIVERAIL
PRODUITS
Logiciel de diffusion de publicités pour des tiers; serveur publicitaire, nommément serveur pour le 
stockage de publicités et la transmission de publicités à des sites Web; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour la création, le partage, la diffusion et l'affichage de publicités; logiciel
d'interface de programmation d'applications (interface API) servant à la récupération, au 
téléversement, à la consultation et la gestion de données pour utilisation dans le domaine de la 
publicité; logiciel d'interface API pour la création d'applications logicielles; logiciel de publicité et de 
promotion de produits et de services basées sur la géolocalisation. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727421&extension=00
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SERVICES
Services de publicité pour des tiers; services de publicité et de marketing en ligne pour des tiers; 
consultation en publicité; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau informatique mondial; 
services de publicité, nommément promotion des marques, des produits et des services de tiers; 
services de publicité pour des tiers, nommément services de gestion de campagnes publicitaires, 
de ciblage de la clientèle ainsi que de mise en oeuvre et d'optimisation de campagnes publicitaires;
recherche en marketing, nommément recherche et analyse liées aux campagnes publicitaires et 
aux préférences des consommateurs; promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de vidéos publicitaires sur Internet; services de publicité, nommément planification, 
suivi et transmission de publicités pour des tiers; services de publicité pour des tiers, nommément 
préparation de plans-médias ainsi que de plans et de concepts publicitaires pour des tiers; services
de publicité, nommément placement de publicités sur des sites Web pour des tiers; services de 
publicité pour des tiers, nommément ciblage et optimisation de publicités en ligne; gestion de 
renseignements commerciaux, nommément communication de renseignements commerciaux et de
résultats d'analyse d'affaires dans les domaines de la publicité et du marketing; services de 
diffusion, nommément diffusion d'émissions publicitaires par Internet; services de communication, 
nommément diffusion de publicités pour des tiers par des réseaux de télématique, des réseaux de 
communication électroniques et Internet; formation en informatique dans le domaine des 
technologies de la conception, de la publicité et des communications; conception et développement
de logiciels dans le domaine du divertissement multimédia; services de divertissement multimédia, 
à savoir compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers en ligne par 
Internet; offre d'une plateforme d'achat en ligne de vidéos publicitaires, nommément offre de 
programmes logiciels non téléchargeables permettant aux acheteurs et aux vendeurs de vidéos 
publicitaires en ligne d'acheter et de vendre des vidéos publicitaires; plateforme-service (PaaS), à 
savoir plateforme logicielle pour l'achat et la diffusion de publicités; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'achat, la vente, le suivi, l'évaluation, l'optimisation, le 
ciblage, l'analyse, la diffusion et la transmission de publicités et de contenu de marketing en ligne; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la conception et la gestion de 
campagnes de publicité et de marketing vidéo en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,727,422  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LiveRail, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, 
CA 94025, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres lignes ou bandes

PRODUITS
Logiciel de diffusion de publicités pour des tiers; serveur publicitaire, nommément serveur pour le 
stockage de publicités et la transmission de publicités à des sites Web; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour la création, le partage, la diffusion et l'affichage de publicités; logiciel
d'interface de programmation d'applications (interface API) servant à la récupération, au 
téléversement, à la consultation et la gestion de données pour utilisation dans le domaine de la 
publicité; logiciel d'interface API pour la création d'applications logicielles; logiciel de publicité et de 
promotion de produits et de services basées sur la géolocalisation. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727422&extension=00
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SERVICES
Services de publicité pour des tiers; services de publicité et de marketing en ligne pour des tiers; 
consultation en publicité; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau informatique mondial; 
services de publicité, nommément promotion des marques, des produits et des services de tiers; 
services de publicité pour des tiers, nommément services de gestion de campagnes publicitaires, 
de ciblage de la clientèle ainsi que de mise en oeuvre et d'optimisation de campagnes publicitaires;
recherche en marketing, nommément recherche et analyse liées aux campagnes publicitaires et 
aux préférences des consommateurs; promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de vidéos publicitaires sur Internet; services de publicité, nommément planification, 
suivi et transmission de publicités pour des tiers; services de publicité pour des tiers, nommément 
préparation de plans-médias ainsi que de plans et de concepts publicitaires pour des tiers; services
de publicité, nommément placement de publicités sur des sites Web pour des tiers; services de 
publicité pour des tiers, nommément ciblage et optimisation de publicités en ligne; gestion de 
renseignements commerciaux, nommément communication de renseignements commerciaux et de
résultats d'analyse d'affaires dans les domaines de la publicité et du marketing; services de 
diffusion, nommément diffusion d'émissions publicitaires par Internet; services de communication, 
nommément diffusion de publicités pour des tiers par des réseaux de télématique, des réseaux de 
communication électroniques et Internet; formation en informatique dans le domaine des 
technologies de la conception, de la publicité et des communications; conception et développement
de logiciels dans le domaine du divertissement multimédia; services de divertissement multimédia, 
à savoir compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers en ligne par 
Internet; offre d'une plateforme d'achat en ligne de vidéos publicitaires, nommément offre de 
programmes logiciels non téléchargeables permettant aux acheteurs et aux vendeurs de vidéos 
publicitaires en ligne d'acheter et de vendre des vidéos publicitaires; plateforme-service (PaaS), à 
savoir plateforme logicielle pour l'achat et la diffusion de publicités; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'achat, la vente, le suivi, l'évaluation, l'optimisation, le 
ciblage, l'analyse, la diffusion et la transmission de publicités et de contenu de marketing en ligne; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la conception et la gestion de 
campagnes de publicité et de marketing vidéo en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,727,436  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winston Products LLC, 30339 Diamond 
Parkway, Suite 105, Cleveland, OH 44139, 
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

X-TRACK
PRODUITS
Pièces en métal comportant une ou plusieurs parties pouvant recevoir des accessoires, 
nommément pièces d'ancrage en métal pour l'arrimage de chargements à installer à des points 
fixes dans des véhicules ou des bâtiments; accessoires de fermeture en métal servant à retenir 
des parties pouvant recevoir des accessoires pour l'arrimage de chargements; pièces en métal 
pour l'arrimage de chargements comportant un ou plusieurs accessoires, nommément barres, 
poutres et poteaux en métal comportant un ou plusieurs accessoires ainsi que supports d'arrimage 
de chargements et supports en métal comportant un ou plusieurs accessoires pour retenir des 
parties pouvant recevoir des accessoires et pour l'arrimage de chargements; supports en métal 
comportant un ou plusieurs accessoires, nommément supports en métal pour soutenir des 
planches, des barres, des poutres et des poteaux et comportant des accessoires pour retenir des 
parties pouvant recevoir des accessoires; crochets en métal comportant un ou plusieurs 
accessoires; supports en métal pour suspendre les chargements et comportant un ou plusieurs 
accessoires; anneaux en métal comportant un ou plusieurs accessoires, nommément pièces en 
métal en forme d'anneau pour fixer des pièces d'arrimage de chargements; accessoires en métal 
pour courroies d'arrimage, nommément cliquets en métal pour courroies ou dispositifs d'arrimage, 
attaches en métal pour courroies ou dispositifs d'arrimage et sangles en métal pour courroies ou 
dispositifs d'arrimage; ancrages d'attache complémentaires en métal, nommément ancrages de 
fixation en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 
86485901 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727436&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,453  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL MARKET ENTERPRISE LTD, Suite 
No. 3528 c/o 8 Temasek Boulevard #35-03, 
Suntec Tower 3, 038988, SINGAPORE

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

NANOMITE
PRODUITS
Produits chimiques utilisés en industrie et en science, nommément pour l'agriculture, le traitement 
des déchets dangereux, le traitement des eaux usées, la purification de l'eau, les lithographies, la 
photocopie, la photographie, la radiothérapie, la brasure, la trempe, l'horticulture et la foresterie; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation des
aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1727453&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,571  Date de production 2015-04-29
 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

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- 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
- 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=1727571&extension=00
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PRODUITS
Appareils photo et caméras numériques; systèmes de caméra numérique de cinéma et 
accessoires, vendus séparément ou comme un tout, constitués de caméras, d'objectifs, de cartes 
mémoire flash, de mémoires électroniques, de disques durs, de batteries, de modules 
d'enregistrement, de modules de traitement, de modules d'entrée et de sortie électroniques, de 
moniteurs vidéo et d'écrans plats, tous pour l'acquisition, la création, le stockage, la transmission, 
la manipulation, l'enregistrement, la lecture ou la visualisation de vidéos, de films, de photos et de 
données multimédias; systèmes de caméra numérique modulaires et accessoires, vendus 
séparément ou comme un tout, constitués de caméras, d'objectifs, de viseurs électroniques, de 
modules d'alimentation, de modules de traitement, de modules d'imagerie, de modules 
d'enregistrement, de cartes mémoire flash, de mémoires électroniques, de disques durs 
d'enregistreurs vidéo, de moniteurs vidéo et d'écrans plats, tous pour l'acquisition, la création, le 
stockage, la transmission, la manipulation, l'enregistrement, la lecture ou la visualisation de vidéos,
de films, de photos et de données multimédias; objectifs; capteurs d'images numériques pour 
appareils photo et caméras numériques; modules d'entrée et de sortie électroniques pour la 
transmission de données de systèmes de caméra numérique; piles et batteries, nommément piles 
et batteries pour appareils photo et caméras, accumulateurs électriques, batteries au lithium-ion à 
usage général; programmes logiciels d'enregistrement, de traitement et d'édition de sons, d'images
fixes et de films dans un format de transmission électronique; logiciels pour utilisation dans les 
domaines de l'enregistrement et de l'édition d'images fixes et de films numériques, nommément de 
la correction des couleurs, de l'étalonnage des couleurs, des gammes de couleurs et de l'équilibre 
des couleurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2015, demande no: 86/
550,671 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 
2015 sous le No. 4,868,388 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,727,648  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antoine Westermann, 16 rue Gaillon, 75002 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEEK TO CHICK
SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs; services hôteliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 mai 2015, demande no: 15 4 179 406 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=1727648&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,721  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Performance Plastics Corporation
, 1199 Chillicothe Road, Aurora, OH 44202, 
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

SHEERGARD
PRODUITS
Radômes en matériaux composites, nommément enceintes pour antennes servant à protéger les 
antennes; matériaux composites transmettant les radiofréquences et les micro-ondes, à savoir 
films, feuilles, stratifiés et assemblages composés principalement de polytétrafluoroéthylène (PTFE
) combiné à de la fibre de verre, à de l'aramide ainsi qu'à des tissus et à des fils de quartz pour la 
fabrication de radômes; tissus transmettant les radiofréquences et les micro-ondes faits 
principalement de fibre de verre et contenant aussi de l'aramide et du quartz pour la protection de 
systèmes radars et d'intégrateurs de système de communication par satellite; tissus transmetteurs 
faits principalement de fibre de verre et contenant aussi de l'aramide et du quartz pour la 
transmission de communications radars et satellites à utiliser avec des radômes et des fenêtres 
électromagnétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 86/
478796 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728721&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,792  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BirdShack, LLC, 818 SW 3rd Avenue, #239, 
Portland, OR 97204, 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

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Autres instruments de mesure, marqueurs, girouettes, anémomètres, manches à air
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728792&extension=00
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PRODUITS
Articles en papier, nommément serviettes de table, boîtes pour mets à emporter, sacs et affiches; 
plats principaux préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes; ensembles de plats préparés composés de viande, de volaille, de poisson, de poissons 
et fruits de mer et ou de légumes et comprenant aussi des sauces ou des assaisonnements, prêts 
pour la cuisson et à être assemblés comme repas; pâte, marinade, chapelure et mélanges 
connexes.

SERVICES
Services de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : chapelure, marinades, articles en
papier, nommément serviettes de table, boîtes pour mets à emporter, sacs et affiches ainsi 
qu'emballage et fournitures de services alimentaires, nommément produits chimiques pour la 
préservation, la stabilisation, le nettoyage et le filtrage d'huile de cuisson pour friteuses; services de
restaurant; services de préparation de plats à emporter et de plats-minute, services de plats à 
emporter et exploitation de kiosques indépendants de préparation et de vente de plats-minute, tous
offerts relativement au service de poulet cuit et de plats principaux contenant principalement du 
poulet cuit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,885  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayoutfitters Amérique inc., 2725, rue Tebbutt, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 5E1

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 200
, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

WAY OUTFITTERS
PRODUITS
(1) Vestes à capuchon.

(2) Vestes avec manches.

(3) Vêtements de bain.

(4) Vêtements décontractés.

(5) Vêtements de sport.

(6) Vêtements tout-aller.

(7) Sous-vêtements.

(8) Eaux de parfum.

(9) Lotions de beauté.

(10) Crèmes de beauté pour le visage et le corps.

(11) Crèmes hydratantes.

(12) Savon à barbe.

(13) Nettoyants pour le visage.

(14) Savon de beauté.

(15) Thé.

(16) Chaussettes et bas.

(17) Photographies.

(18) Étuis à lunettes.

(19) Chandails à manches longues.

(20) Chandails à manches courtes.

(21) Camisoles.

(22) Foulards.

(23) Lunettes de soleil.

(24) Pantalons.

(25) Bermudas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728885&extension=00
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(26) Sandales.

(27) Souliers.

(28) Serviettes de plage.

(29) Serviettes de bain.

(30) Sacs nommément, sacs à dos, sacs à bandoulières, sacs de plage, sacs de voyage.

(31) Peignes.

(32) Cravates.

(33) Noeuds papillon.

(34) Boutons de manchette.

(35) Bretelles.

(36) Mouchoirs.

(37) Porte-monnaie.

(38) Porte-clés.

(39) Portes-documents.

(40) Manteaux.

(41) Tuques.

(42) Polos.

(43) Ceintures.

(44) Cardigans.

(45) Pyjamas.

(46) Robes de chambre.

(47) Tabliers.

(48) Parapluie.

(49) Chemises.

(50) Vestons.

(51) Manteaux imperméables.

(52) Chandails tricotés.

(53) Chandails à cols roulés.

(54) Débardeurs.

(55) Cartes de souhaits.

(56) Chapeaux.

(57) Casquettes.

(58) Coussins.

(59) Napperons de table.

(60) Nappes de table.

(61) Outils pour le barbecue.

(62) Ustensiles de travail pour la cuisine.

(63) Verres.

(64) Serviettes de table en papier.
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SERVICES
(1) Vente de vêtements au détail en boutique.

(2) Vente en ligne de produits de soins corporels.

(3) Vente en ligne de vêtements.

(4) Design de vêtements.

(5) Impression de vêtements sur demande.

(6) Exploitation d'un site web interactif dans le domaine de la mode.

(7) Exploitation d'un site transactionnel dans le domaine des vêtements, accessoires, gadgets, 
outils nommément, exploitation d'un site pour la vente en ligne de sacs à dos, sacs de sport, 
porte-monnaie, portes-documents, sac de voyages, valises, mallettes, sac bandoulières, ceintures, 
cravates, noeuds papillons, bretelles, casquettes, chapeaux, foulard, tuques, mitaines, gants, 
montres, bracelets, serviettes de plage, serviettes de bain, tournevis, chargeurs de téléphones 
portables, cadenas, ouvre-bouteilles.

(8) Information sur la mode.

(9) Service de studio de photo.

(10) Opération d'un blogue sur la mode, les sports, la technologie et les voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,149  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAVA BIBITE S.A.S. DI FAVA GIOVANNI & C., 
a legal entity, Via per Novedrate, 111, 22066 
Mariano Comense, Como, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMPERDIBILE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot IMPERDIBILE est UNMISSABLE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729149&extension=00


  1,729,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 503

PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements et articles chaussants, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et articles 
chaussants tout-aller.

 Classe 32
(2) Bières; bières et produits brassés, nommément bières sans alcool, cocktails à base de bière, 
bières aromatisées; jus de fruits; boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées 
au jus de fruits, boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; préparations pour faire des 
boissons, nommément préparations pour faire de la bière, préparations pour faire de l'eau minérale
; boissons aux fruits; sirops pour boissons; eau minérale (non médicamenteuse); eau de source; 
eau minérale aromatisée.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 mars 2016 
sous le No. 0001669235 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,729,228  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kiacta Sàrl, Route de la Corniche 3b, 1066 
Epalinges, SWITZERLAND

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

KIACTA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des cancers et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729228&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,389  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARASHOP DIFFUSION, une entité légale, 21,
rue d'Uzes, 75002 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARASHOP

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La matière à lire 
est en VERT. Le cercle est VERT à gauche et BLEU à droite. Les motifs dans le cercle sont en 
BLANC.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729389&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Savons, nommément savons pour le corps, savons en crème, savons antibactériens, savons 
liquides pour les mains et le visage, savons liquides pour le bain ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, eaux de toilette, cosmétiques, préparations et produits de toilette (
non à usage médical), nommément laits de toilette, laits démaquillants pour la toilette, déodorants 
corporels, gels nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, lotions pour les cheveux à l'exclusion 
des lotions pour les cheveux à usage antiparasitaire, nommément lotions toniques pour les 
cheveux, shampooings à l'exclusion des shampooings antiparasitaires, dentifrices.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques et vétérinaires à l'exclusion de ceux pour le traitement antiparasitaire
, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies bucco-dentaires, produits 
pharmaceutiques pour usage ophtalmologique, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, produits pharmaceutiques pour 
le soin de la peau des animaux, produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime à 
l'exclusion de ceux pour le traitement antiparasitaire, nommément savons d'hygiène intime, gels 
lavants d'hygiène intime, lingettes imprégnées de crèmes et lotions pharmaceutiques pour 
l'hygiène intime, lingettes imprégnées de produits nettoyants pour l'hygiène intime, serviettes 
hygièniques; substances diététiques à usage médical, nommément produits diététiques et 
alimentaires de régime (à usage médical), nommément sucre hypocalorique à usage médical, 
poudre, comprimés, sirops, thé vert et tisanes pour améliorer l'élimination des graisses et toxines, 
brûler les calories et drainer l'organisme, aliments pour bébés; emplâtres pour pansements, 
matériel pour pansements (autres que les instruments), nommément gaze pour pansements, ouate
pour pansements, désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons), 
nommément désinfectants à mains.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques vétérinaires, de produits 
pharmaceutiques et parapharmaceutiques, de produits cosmétiques, de produits hygiéniques, de 
produits de parfumerie et de produits diététiques et alimentaires de régime

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 novembre 2014, demande no: 013492608 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 20 mars 2015 sous le No. 013492608 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 1,729,569  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Richard Loa, TH18 - 70 Carr St, Toronto, 
ONTARIO M5T 1B7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Crapauds, grenouilles, têtards
- Animaux de la division 3.11 stylisés

PRODUITS
Photos; photos montées ou non.

SERVICES
Photographie et vidéographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729569&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,582  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koonguzi Limited, a corporation of New York, 
68-05 Fresh Meadow Lane, Fresh Meadows, 
NY 11365, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HACULLA.

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Tee-shirts, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, 
vestes, chapeaux, foulards; casquettes de baseball; petits bonnets; casquettes; chapeaux; pulls 
d'entraînement à capuchon; vestes; chemises en tricot; casquettes tricotées; chemises à manches 
longues; pantalons; chemises; chemises à manches courtes; calottes; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement.

(2) Casquettes de baseball; petits bonnets; casquettes; chapeaux; pulls d'entraînement à 
capuchon; vestes; chemises en tricot; casquettes tricotées; chemises à manches longues; 
pantalons; chemises; chemises à manches courtes; calottes; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4,764,183 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=1729582&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,938  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gold Express Trading Inc., 3950-14th Avenue, 
Suite 305, Markham, ONTARIO L3R 0A9

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LI MEI LI MEI ZAI SHOU LE LE WU CHOU

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Enfants portant un costume folklorique, historique ou de cow-boy
- Femmes portant un kimono, un sari, une djellaba
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- 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=1729938&extension=00
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LI MEI ZAI SHOU LE LE WU 
CHOU. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de ces mots chinois est HAVING LI MEI 
IN HAND, FEELING HAPPY WITHOUT WORRIES, la traduction anglaise de LI étant BEAUTIFUL, 
et celle de MEI étant YOUNGER SISTER.

PRODUITS

 Classe 29
(2) Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve; fruits et 
légumes congelés; viande congelée; fruits et légumes séchés; garnitures aux fruits pour tartes; 
fruits marinés; tartinade à base de légumes; légumes marinés; légumes en conserve; viande cuite 
en bocal; viande en conserve; extraits de viande; boulettes de viande; viande hachée; viandes et 
saucisses préparées; viande salée; viande en conserve; poisson séché; conserves de poisson; 
farine de poisson pour l'alimentation humaine; filets de poisson; poisson congelé; poisson saumuré
; poisson en conserve; extraits de volaille; croquettes de poulet; tartinades de poulet; poulet frit; 
viande séchée; gelées alimentaires; gelées de fruits; confitures; compote; oeufs; lait et produits 
laitiers; lait de soya; yogourt de soya; boissons au yogourt; huiles et graisses alimentaires; huile 
d'olive; poissons et fruits de mer; tartinades de poissons et de fruits de mer; poisson et fruits de 
mer en conserve; crevettes séchées; mollusques et crustacés séchés; fruits en conserve; viande 
cuite en conserve; grignotines à base de fruits; pousses de bambou fermentées et bouillies et 
conservées dans du sel [menma]; oeufs transformés; oeufs en conserve; noix transformées; 
champignons transformés; champignons comestibles séchés; espèces comestibles de 
champignons séchés; tofu séché; craquelins et croustilles de pomme de terre; algues marines 
comestibles séchées; soupe instantanée; pâtes pour soupes; soupe précuite; pâte de sésame.

 Classe 30
(1) Riz; grignotines à base de riz, nommément galette de riz, crème-dessert au riz, croquants au riz
, craquelins au riz [Senbei]; sushis; nouilles de riz; vermicelles; nouilles; nouilles instantanées; 
dumplings au riz; dumplings; café; succédané de café; boissons au café contenant du lait; thé; 
boissons au thé; cacao; tapioca; sagou; farine; céréales de déjeuner; céréales transformées; 
céréales prêtes à manger; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; pain; 
pâtisseries; pâtisseries traditionnelles chinoises; rouleaux impériaux; gâteaux de lune; gaufres; 
gâteaux; crêpes; tartes; biscuits; flocons d'avoine; flocons de maïs; biscuits; pizzas; maïs éclaté; 
confiseries aux amandes, confiseries au sucre, fondants à confiserie, pâtes de fruits de confiserie, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides; confiseries au chocolat;
gelées de fruits pour la confiserie; bonbons; chocolats; gommes à mâcher; mélanges de pâte de 
haricots adzuki sucrée (mizuyokan avec glutamate monosodique); boissons à base de cacao; 
glaces de confiserie; glaces alimentaires; glaces aux fruits; crème glacée; desserts à la glace; 
levure; levure chimique; sel de table; sel comestible; sel de cuisine; moutarde; vinaigre; sauce 
tomate; sauce barbecue; sauce au fromage; sauce épicée; sauce à la viande; sauce pour pâtes 
alimentaires; sauce poivrade; sauces à salades; préparations pour sauces; sauce chili; poivre; 
poudre de cari; pâtes de cari; sauces soya; assaisonnements; sauces à salade; sauce au poisson; 
épices; édulcorants naturels; sucre; miel; sucre de palme; desserts au sésame; crèmes-desserts; 
pâte de soya [condiment]; caramels; mélasse claire; mélasse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,729,939  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gold Express Trading Inc., 3950-14th Avenue, 
Suite 305, Markham, ONTARIO L3R 0A9

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LI MEI BRAND LI MEI

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « li mei ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise de LI est BEAUTIFUL et celle de MEI est YOUNGER SISTER.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729939&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve; fruits et 
légumes congelés; viande congelée; fruits et légumes séchés; garnitures aux fruits pour tartes; 
fruits marinés; tartinade à base de légumes; légumes marinés; légumes en conserve; viande cuite 
en bocal; viande en conserve; extraits de viande; boulettes de viande; viande hachée; viandes et 
saucisses préparées; viande salée; viande en conserve; poisson séché; conserves de poisson; 
farine de poisson pour l'alimentation humaine; filets de poisson; poisson congelé; poisson saumuré
; poisson en conserve; extraits de volaille; croquettes de poulet; tartinades de poulet; poulet frit; 
viande séchée; gelées alimentaires; gelées de fruits; confitures; compote; oeufs; lait et produits 
laitiers; lait de soya; yogourt de soya; boissons au yogourt; huiles et graisses alimentaires; huile 
d'olive; poissons et fruits de mer; tartinades de poissons et de fruits de mer; poisson et fruits de 
mer en conserve; crevettes séchées; mollusques et crustacés séchés; fruits en conserve; viande 
cuite en conserve; grignotines à base de fruits; pousses de bambou fermentées et bouillies et 
conservées dans du sel [menma]; oeufs transformés; oeufs en conserve; noix transformées; 
champignons transformés; champignons comestibles séchés; espèces comestibles de 
champignons séchés; tofu séché; craquelins et croustilles de pomme de terre; algues marines 
comestibles séchées; soupe instantanée; pâtes pour soupes; soupe précuite; pâte de sésame.

 Classe 30
(2) Riz; grignotines à base de riz, nommément galette de riz, crème-dessert au riz, croquants au riz
, craquelins au riz [Senbei]; sushis; nouilles de riz; vermicelles; nouilles; nouilles instantanées; 
dumplings au riz; dumplings; café; succédané de café; boissons au café contenant du lait; thé; 
boissons au thé; cacao; tapioca; sagou; farine; céréales de déjeuner; céréales transformées; 
céréales prêtes à manger; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; pain; 
pâtisseries; pâtisseries traditionnelles chinoises; rouleaux impériaux; gâteaux de lune; gaufres; 
gâteaux; crêpes; tartes; biscuits; flocons d'avoine; flocons de maïs; biscuits; pizzas; maïs éclaté; 
confiseries aux amandes, confiseries au sucre, fondants à confiserie, pâtes de fruits de confiserie, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides; confiseries au chocolat;
gelées de fruits pour la confiserie; bonbons; chocolats; gommes à mâcher; mélanges de pâte de 
haricots adzuki sucrée (mizuyokan avec glutamate monosodique); boissons à base de cacao; 
glaces de confiserie; glaces alimentaires; glaces aux fruits; crème glacée; desserts à la glace; 
levure; levure chimique; sel de table; sel comestible; sel de cuisine; moutarde; vinaigre; sauce 
tomate; sauce barbecue; sauce au fromage; sauce épicée; sauce à la viande; sauce pour pâtes 
alimentaires; sauce poivrade; sauces à salades; préparations pour sauces; sauce chili; poivre; 
poudre de cari; pâtes de cari; sauces soya; assaisonnements; sauces à salade; sauce au poisson; 
épices; édulcorants naturels; sucre; miel; sucre de palme; desserts au sésame; crèmes-desserts; 
pâte de soya [condiment]; caramels; mélasse claire; mélasse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,730,052  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chef Brandz YYZ Inc., 7050 Telford Way, Unit 
100B, Mississauga, ONTARIO L5S 1V7

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

BISTRO U BOX
PRODUITS

 Classe 30
Aliments et grignotines préemballés et préparés, nommément grignotines à base de fruits, salades,
jus, trempettes pour grignotines, grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de musli, mélanges de grignotines à base de noix, grignotines à base de riz, 
craquelins, sandwichs, bonbons, chocolats, confiseries, nommément noix, maïs éclaté, confiseries 
au chocolat, confiseries à base de fruits, biscuits, gâteaux, grignotines à base de pomme de terre, 
préparation à trempettes en poudre pour grignotines, tartes, carrés au chocolat, fromage à la 
crème, saumon fumé, sandwichs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730052&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,113  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STRESSCO INC., 197 Spadina Avenue, Suite 
400, Toronto, ONTARIO M5T 2C8

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

STRESSCO
PRODUITS
Plateforme informatique pour l'extraction, la compilation, le regroupement, l'analyse et la 
communication de données financières pour la gestion des risques dans le domaine de la finance.

SERVICES
Services de logiciel-service dans les domaines de l'analyse financière et de la gestion des risques; 
services de logiciel-service offrant des logiciels pour l'extraction, le regroupement, l'analyse et la 
communication de données financières pour la gestion des risques dans le domaine de la finance; 
services de consultation dans les domaines de l'analyse financière, de la gestion des risques et du 
développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1730113&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,570  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific World Corporation, Suite 300 75 
Enterprise, Aliso Viejo, CA 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

ITOOLS TRIM
PRODUITS
Pinces à épiler, modeleurs de sourcils, ciseaux et recourbe-cils; instruments de manucure et de 
pédicure, nommément coupe-ongles, pinces, limes à ongles, limes pour les pieds, polissoirs, 
polissoirs à ongles, ciseaux à cuticules, repoussoirs à cuticules, enlève-cuticules, nettoyants à 
cuticules, produits pour enlever les durillons, limes pour les pieds, blocs de ponçage pour les pieds,
polissoirs pour les pieds, râpes à durillons pour les pieds, coupe-durillons et rasoirs à durillons non 
électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2014, demande no: 
86467744 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 
2015 sous le No. 4,875,726 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730570&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,577  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
shengyan liao, 98 munich, gatineau, QUEBEC 
J9J 0X4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
!NNOMAT

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et le 
symbole «! » sont rouges.

PRODUITS
Polymères à base de solvant et polymères à base d'eau pour le revêtement de ce qui suit : articles 
en bois, papier, verre, tissu, plastique, cuir, maçonnerie, céramique, béton, fibre synthétique, 
caoutchouc, produits métalliques et pièces métalliques de produits. Additifs chimiques, 
nommément agent de conduction, modificateur de surface, agent mouillant, dispersant, agent 
antimousse, agent d'écoulement, agent rhéologique, durcisseur, agent antirouille, épaississant, 
agent de conservation, agent antistatique, agent de remplissage, agent de coalescence, plastifiant,
agent modificateur de la concentration d'ion hydrogène, agent stabilisateur, promoteur d'adhésion, 
produit d'étanchéité pour l'amélioration ou la modification des propriétés de revêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730577&extension=00
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SERVICES
Fabrication, recherche et développement dans le domaine des polymères à base de solvant et des 
polymères à base d'eau pour le revêtement de ce qui suit : articles en bois, papier, verre, tissu, 
plastique, cuir, maçonnerie, céramique, béton, fibre synthétique, caoutchouc, produits métalliques 
et pièces métalliques de produits. Vente au détail et en gros de polymères à base de solvant et de 
polymères à base d'eau pour le revêtement de ce qui suit : articles en bois, papier, verre, tissu, 
plastique, cuir, maçonnerie, céramique, béton, fibre synthétique, caoutchouc, produits métalliques 
et pièces métalliques de produits. Fabrication, recherche et développement dans le domaine des 
additifs, nommément de ce qui suit : agent de conduction, modificateur de surface, agent mouillant,
dispersant, agent antimousse, agent d'écoulement, agent rhéologique, durcisseur, agent antirouille,
épaississant, agent de conservation, agent antistatique, agent de remplissage, agent de 
coalescence, plastifiant, agent modificateur de la concentration d'ion hydrogène, agent stabilisateur
, promoteur d'adhésion, produit d'étanchéité pour l'amélioration ou la modification des propriétés de
revêtements. Vente au détail et en gros d'additifs chimiques, nommément de ce qui suit : agent de 
conduction, modificateur de surface, agent mouillant, dispersant, agent antimousse, agent 
d'écoulement, agent rhéologique, durcisseur, agent modificateur de la concentration d'ion 
hydrogène, épaississant, agent de conservation, agent antistatique, agent de remplissage, agent 
de coalescence, plastifiant, agent modificateur de la concentration d'ion hydrogène, agent 
stabilisateur, promoteur d'adhésion, produit d'étanchéité pour l'amélioration ou la modification des 
propriétés de revêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,730,635  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROTHEOS INDUSTRIE, Parc d'Activités de 
l'Aérodrome, Courcelles-Les-Montbéliard, 
25420, VOUJEAUCOURT, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROTHEOS XLFIT

PRODUITS
Implants orthopédiques, dispositifs médicaux implantables pour arthroplastie, nommément, 
prothèses totales et partielles de la hanche, prothèses totales et partielles du genou

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 décembre 2014, demande no: 013542055 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 16 avril 2015 sous le No. 013542055 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=1730635&extension=00


  1,730,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 519

  N  de demandeo 1,730,678  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arda Power Inc., 10-2530 Speers Road, 
Oakville, ONTARIO L6L 5K8

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

MARQUE DE COMMERCE

ARDA
PRODUITS
(1) Appareils de stockage et de distribution d'électricité pour installations d'énergie solaire, 
nommément convertisseurs cc-cc.

(2) Appareils de stockage et de distribution d'électricité pour installations d'énergie solaire, 
nommément multiplexeurs, onduleurs et batteries pour le stockage d'énergie; système de 
raccordement au réseau pour générateurs photovoltaïques, nommément câblage, multiplexeurs, 
onduleurs, interconnecteurs réseaux, contrôleurs de charge et accumulateurs.

SERVICES
Consultation dans le domaine de la construction d'installations d'énergie solaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730678&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,688  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROOKS LANDING CENTRE INC., 100 
Sheppard Avenue East, Suite 502, North York, 
ONTARIO M2N 6N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BROOKS LANDING

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le voilier et les 
vagues sont bleus; la couleur blanche est appliquée entre chaque vague sous le voilier. Les mots 
BROOKS LANDING sont d'une teinte de bleu un peu plus foncée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730688&extension=00
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SERVICES
Développement, exploitation, gestion et marketing, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution de cartes de réduction ainsi que promotion de la vente des 
produits et des services de tiers par la distribution d'imprimés et par des concours promotionnels 
pour des projets immobiliers, nommément des magasins de détail, des restaurants, des 
installations récréatives ainsi que des locaux pour bureaux et à usage commercial; marketing de 
projets immobiliers, nommément promotion des produits et des services de tiers par la distribution 
de cartes de réduction ainsi que promotion de la vente des produits et des services de tiers par la 
distribution de matériel imprimé et par des concours promotionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,730,708  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Inner-J Inc., 245 Lakeshore Drive #704, PO Box
M8V 2A8, Toronto, ONTARIO M8V 2A8

MARQUE DE COMMERCE

InnerJ
PRODUITS

 Classe 29
(1) Grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(2) Barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; barres énergisantes; grignotines à 
base de riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1730708&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,725  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Komipharm International Co., Ltd., 17, 
Gyeongje-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do (
Jeongwang-dong), REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

KOMIPHARM
PRODUITS
Désinfectants pour l'hygiène corporelle; préparations vétérinaires, nommément vaccins destinés 
aux animaux, préparations vétérinaires pour le traitement des bactéries intestinales, des carences 
en vitamines, des maladies infectieuses bactériennes porcines, des parasites, des maladies 
parodontales, de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, de la dysenterie porcine, de 
l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon, de la pneumonie, et préparations 
pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour assurer un départ sain 
aux animaux et aux oiseaux naissants; désodorisants, non conçus pour les humains ni pour les 
animaux, nommément désodorisants pour tissus, désodorisants pour vêtements; insecticides; 
germicides; insectifuges; agents d'ajustement immunitaire, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; préparations antibiotiques; 
médicaments de chimiothérapie; agents pour le traitement des tumeurs; agents agissant sur les 
cellules du système nerveux central, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement
du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies 
du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; agents cardiovasculaires, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; agents agissant sur le 
métabolisme, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, 
de la dystrophie musculaire, de l'anémie, et pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; matériaux 
composites pour la fabrication de médicaments, nommément coton, additifs, alcool, ammoniac, 
éthers de cellulose, chlore, colorants et émulsifiants, pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; préparations biologiques à usage médical, nommément préparations biologiques
pour le traitement du circovirus porcin, de la diarrhée épidémique porcine, de la gastroentérite 
transmissible, de la pasteurellose à rotavirus, de la pleuropneumonie, de la peste porcine classique
, du rouget du porc, de la mycoplasmose porcine, de l'arthrogrypose enzootique, de la 
pasteurellose, de la colibacillose, de la fièvre éphémère, de la maladie de Newcastle, de la 
bronchite infectieuse, de la grippe aviaire à faible pathogénicité, de la bursite infectieuse, de la 
salmonellose, de la rage, de la maladie de Carré, de l'hépatite infectieuse canine, du parvovirus, du
coronavirus, de la leptospirose. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730725&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,730,730  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Komipharm International Co., Ltd., 17, 
Gyeongje-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do (
Jeongwang-dong), REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

PANAPHIX
PRODUITS
Désinfectants pour l'hygiène corporelle; préparations vétérinaires, nommément vaccins destinés 
aux animaux, préparations vétérinaires pour le traitement des bactéries intestinales, des carences 
en vitamines, des maladies infectieuses bactériennes porcines, des parasites, des maladies 
parodontales, de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, de la dysenterie porcine, de 
l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon, de la pneumonie, et préparations 
pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour assurer un départ sain 
aux animaux et aux oiseaux naissants; désodorisants, non conçus pour les humains ni pour les 
animaux, nommément désodorisants pour tissus, désodorisants pour vêtements; insecticides; 
germicides; insectifuges; agents d'ajustement immunitaire, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; préparations antibiotiques; 
médicaments de chimiothérapie; agents pour le traitement des tumeurs; agents agissant sur les 
cellules du système nerveux central, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement
du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies 
du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; agents cardiovasculaires, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; agents agissant sur le 
métabolisme, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, 
de la dystrophie musculaire, de l'anémie, et pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; matériaux 
composites pour la fabrication de médicaments, nommément coton, additifs, alcool, ammoniac, 
éthers de cellulose, chlore, colorants et émulsifiants, pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; préparations biologiques à usage médical, nommément préparations biologiques
pour le traitement du circovirus porcin, de la diarrhée épidémique porcine, de la gastroentérite 
transmissible, de la pasteurellose à rotavirus, de la pleuropneumonie, de la peste porcine classique
, du rouget du porc, de la mycoplasmose porcine, de l'arthrogrypose enzootique, de la 
pasteurellose, de la colibacillose, de la fièvre éphémère, de la maladie de Newcastle, de la 
bronchite infectieuse, de la grippe aviaire à faible pathogénicité, de la bursite infectieuse, de la 
salmonellose, de la rage, de la maladie de Carré, de l'hépatite infectieuse canine, du parvovirus, du
coronavirus, de la leptospirose. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730730&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,730,848  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bose Corporation, The Mountain, Framingham, 
MA 01701, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

BOSE
PRODUITS
Haut-parleurs, systèmes de haut-parleurs, casques d'écoute, micro-casques, microphones, 
téléviseurs; piles et batteries pour haut-parleurs, micro-casques, casques d'écoute et microphones;
chargeurs de pile et de batterie pour haut-parleurs, micro-casques, casques d'écoute et 
microphones; étuis de transport pour haut-parleurs et casques d'écoute, logiciels pour téléphones 
intelligents et ordinateurs personnels servant à commander et à configurer des appareils 
électroménagers, des téléviseurs ou des systèmes de haut-parleurs, ainsi qu'à accéder à du 
contenu numérique sur Internet et sur un ordinateur et à faire jouer ce contenu sur des téléviseurs 
et des systèmes de haut-parleurs, émetteurs et récepteurs audio sans fil, émetteurs et récepteurs 
vidéo sans fil, émetteurs et récepteurs de données sans fil; systèmes de suspension pour sièges 
de véhicule; sièges de véhicule.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'équipement électronique et électroacoustique, services 
de vente au détail en ligne d'équipement électronique et électroacoustique, services de réparation 
d'équipement électronique et électroacoustique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730848&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,107  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olympus Corporation, 43-2, Hatagaya 2-chome,
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSTACLEAR

PRODUITS
Appareils et instruments médicaux, nommément équipement d'endoscopie; appareils et 
instruments médicaux, nommément dispositifs médicaux pour utilisation avec des endoscopes 
rigides, nommément gaines d'endoscope. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 12 mai 2015, demande no: 2015-044575 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731107&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,342  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Davies Natural Therapies Pty Ltd. (as trustee 
for The Davies Natural Therapies Trust), 1 
Brittainy Street, Petrie, Queensland 4502, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Goltech
SERVICES
Massage, massage thérapeutique, traitement thérapeutique, manipulation des tissus mous, 
manipulation transversale, traitement neuromusculaire, traitement musculosquelettique, 
manipulation myofasciale, relâchement myofascial, étirement myofascial, ajustement postural, 
correction posturale, éducation posturale, alignement du corps, services thérapeutiques ayant trait 
à la somesthésie, alignement structurel du corps par l'éducation, éducation neuromusculaire, 
rééducation neuromusculaire, reprogrammation neuromusculaire, entraînement lié à la 
coordination neuromusculaire, éducation liée à la coordination neuromusculaire.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22 
novembre 2007 sous le No. 1159020 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=1731342&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,395  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neuromuscular Gain Inc., PO Box 159, 
Dunrobin, ONTARIO K0A 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUROGYMFIT
SERVICES
Élaboration de programmes d'exercice et d'entraînement physique, entraînement physique, 
services de consultation en entraînement physique, enseignement de l'exercice physique, 
enseignement de l'entraînement physique aux personnes âgées, aux personnes handicapées et 
aux personnes ayant des difficultés motrices; services et traitements de réadaptation physique et 
de physiothérapie; supervision des exercices; offre, élaboration et octroi de licences d'utilisation de 
programmes d'entraînement physique axés sur la mobilité pour les personnes âgées, les 
personnes handicapées et les personnes ayant des difficultés motrices, octroi de licences 
d'utilisation de programmes d'entraînement axés sur la mobilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1731395&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,484  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWIMCO AQUATIC SUPPLIES LTD., 6403 
Burbank Road S.E., Calgary, ALBERTA T2H 
2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEL GOOD HALF NAKED
PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements de plage, vêtements de surf,
vêtements pour les vacances, vêtement de protection contre les rayons UV et vêtements de bain, y
compris bikinis, maillots deux-pièces, maillots une pièce, shorts de planche, vêtements de bain 
pour l'entraînement physique, vêtements de bain post-mastectomie, bas de maillot de bain, shorts 
hybrides pour hommes, vêtements antifriction, cache-maillots, robes, sarongs, paréos et 
accessoires pour sarongs, sous-vêtements pour hommes et chapeaux; articles chaussants, 
nommément sandales, sandales à talons compensés, chaussures d'entraînement physique pour 
l'eau, tongs, sans-gêne, chaussures pour l'eau, articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller; sacs, nommément sacs de plage, fourre-tout, sacs à dos et sacs à équipement; 
accessoires de natation, de vacances et d'entraînement physique, nommément écran solaire, 
nettoyant pour vêtements de bain, shampooing, revitalisant, savon liquide pour le corps, lotion, 
sous-vêtements de maintien (y compris coussinets de soutien pour le buste, coussinets 
rehausseurs et coussinets de maintien en forme de triangle), tatouages temporaires, serviettes, 
contenants imperméables, bonnets de bain, bouchons d'oreilles, ensembles de plongée avec tuba,
pince-nez, lunettes de protection, solution antibuée, bouées de jambe, planches de natation, 
flotteurs de natation, flotteurs de natation gonflables pour enfants (y compris minibateaux, bouées 
de jambe, flotteurs jouets de fantaisie et brassards de natation), palmes de natation, palettes de 
natation, ceintures de jogging aquatique et autres accessoires d'entraînement, nommément 
ceintures de flottaison, planches de natation, palmes de natation, tubas, masques de natation, 
pince-nez.

SERVICES
Exploitation de magasins de détail dans les domaines des vêtements de bain, des vêtements de 
plage et des articles de natation et d'entraînement physique; services de magasin de détail en ligne
dans les domaines des vêtements de bain, des vêtements de plage et des articles de natation et 
d'entraînement physique; services de vente par correspondance de vêtements de bain, de 
vêtements de plage et d'articles de natation et d'entraînement physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731484&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,731,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 533

  N  de demandeo 1,731,883  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montfort Services Sdn. Bhd., Unit 1001, 10th 
Floor, Star House, 3 Salisbury Road, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

ELBEO
PRODUITS
Vêtements, nommément collants, chaussettes, bas, mi-bas, jarretelles, bas-culottes; articles 
chaussants, nommément pantoufles, chaussures de détente, chaussures pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731883&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,976  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bugatti International S.A., 412F route d'Esch, 
1030 Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

BUGATTI
PRODUITS
(1) Téléphones mobiles; jeux informatiques pour ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo 
pour la maison, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial, jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.

(2) Parfumerie; téléphones mobiles; jeux informatiques pour ordinateurs personnels et consoles de 
jeux vidéo pour la maison, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial, 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; modèles réduits de voitures.

(3) Parfumerie et modèles réduits de voitures.

SERVICES
Réparation et entretien de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 16 février 2001 sous le No. 001394154 en liaison avec les produits (3); 
OHMI (UE) le 23 décembre 2008 sous le No. 005083258 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services; OHMI (UE) le 11 mai 2011 sous le No. 009554536 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=1731976&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,979  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bugatti International S.A., 412F route d'Esch, 
1030 Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EB BUGATTI

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
(1) Téléphones mobiles; jeux informatiques pour ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo 
pour la maison, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial, jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.

(2) Parfums, téléphones mobiles, jeux informatiques pour ordinateurs personnels et consoles de 
jeux vidéo pour la maison, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial, 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, modèles réduits de voitures.

SERVICES
Réparation et entretien de véhicules automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731979&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 01 décembre 1999 sous le No. 000853077 en liaison avec les produits (2) et
en liaison avec les services; OHMI (UE) le 05 juin 2013 sous le No. 011332707 en liaison avec les 
produits (1)



  1,732,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 537

  N  de demandeo 1,732,100  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Organic Ocean Seafood Inc., 3051 West 8th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
2C2

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

YUNIKU
PRODUITS
Poissons et fruits de mer frais et congelés.

SERVICES
Distribution de poissons et de fruits de mer.

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=1732100&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,502  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAWAS INTERNATIONAL INC., 600 RUE 
BRUNET, MONRTEAL, QUEBEC H4M 1X8

Représentant pour signification
RAJESH GAWAS`
600 RUE BRUNET, MONTREAL, QUEBEC, 
H4M1X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEAT KEEPER

Description de la marque de commerce
Toutes les lettres des mots HEAT KEEPER sont majuscules et bordées de blanc.

PRODUITS
Chaussettes, bonneterie, foulards, chauffe-mains, gants d'hiver, mitaines, cache-oreilles, 
manchons, chapeaux d'hiver, chaussures d'hiver, bottes d'hiver, vêtements de ski, vestes de ski, 
pantalons de ski, gants de ski, pantalons isothermes, chemises isothermes, sous-vêtements 
isothermes, doublures isothermes, tee-shirts isothermes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732502&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,512  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NYSE MKT LLC, 20 Broad Street, New York, 
NY 10005, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMEX
SERVICES

Classe 36
Administration d'une bourse de valeurs et offre d'autres services financiers connexes, nommément 
offre de services de marché financier, à savoir inscription et appariement de valeurs mobilières, 
exécution, compensation et règlement d'opérations financières, offre de services de courtage en 
valeurs mobilières et en placements financiers, offre de nouvelles et d'information financières dans 
les domaines des valeurs mobilières et des opérations sur valeurs mobilières ainsi que surveillance
et suivi des marchés de capitaux mondiaux à des fins de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1967 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2015, demande no: 86/637,827 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 29 décembre 2015 sous le No. 
4877502 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732512&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,724  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TK Canada Limited, 1150 Flint Road, Toronto, 
ONTARIO M3J 2J5

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

RIVER
PRODUITS
Mobilier, nommément chaises, canapés, bancs canapés, tables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732724&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,727  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Educational Testing Service, Rosedale Road, 
Princeton, NJ 08541, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

HEIGHTEN
PRODUITS
Documents électroniques téléchargeables, nommément manuels, bulletins de notes, formulaires et
autres documents relatifs à l'administration d'évaluations pédagogiques informatisées cognitives ou
non, téléchargeables sur un ordinateur ou un appareil mobile par Internet.

SERVICES
Services éducatifs, à savoir élaboration, administration et correction d'évaluations pédagogiques 
informatisées cognitives ou non, nommément préparation, administration et correction d'examens 
normalisés; offre de programmes logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission 
d'évaluations pédagogiques informatisées cognitives ou non et de bulletins de notes ainsi que 
l'offre d'accès à ces évaluations et bulletins par Internet; développement de logiciels pour 
l'administration et la correction d'évaluations pédagogiques informatisées cognitives ou non.

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 08 mars 2016 sous le No. 4,914,698 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=1732727&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,879  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YTV CANADA INC., 25 Dockside Drive, 
Toronto, ONTARIO M5A 0B5

Représentant pour signification
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

MARQUE DE COMMERCE

TREEHOUSEGO
SERVICES
Services de diffusion, à savoir émissions de télévision et programmation télévisuelle dans les 
domaines des émissions d'action réelle, des émissions de télévision animées, des films, de la 
musique et des représentations devant public; services de diffusion sur Internet, à savoir émissions
de télévision et programmation télévisuelle dans les domaines des émissions d'action réelle, des 
émissions de télévision animées, des films, de la musique et des représentations devant public; 
services de diffusion vidéo en continu, à savoir émissions de télévision et programmation 
télévisuelle dans les domaines des émissions d'action réelle, des émissions de télévision animées, 
des films, de la musique et des représentations devant public; services de vidéo à la demande; 
diffusion et diffusion en continu de contenu audiovisuel dans les domaines des émissions de 
télévision et de la programmation télévisuelle par un réseau informatique mondial et des appareils 
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=1732879&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,880  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YTV CANADA INC., 25 Dockside Drive, 
Toronto, ONTARIO M5A 0B5

Représentant pour signification
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

MARQUE DE COMMERCE

YTVGO
SERVICES
Services de diffusion, à savoir émissions de télévision et programmation télévisuelle dans les 
domaines des émissions d'action réelle, des émissions de télévision animées, des films, de la 
musique et des représentations devant public; services de diffusion sur Internet, à savoir émissions
de télévision et programmation télévisuelle dans les domaines des émissions d'action réelle, des 
émissions de télévision animées, des films, de la musique et des représentations devant public; 
services de diffusion vidéo en continu, à savoir émissions de télévision et programmation 
télévisuelle dans les domaines des émissions d'action réelle, des émissions de télévision animées, 
des films, de la musique et des représentations devant public; services de vidéo à la demande; 
diffusion et diffusion en continu de contenu audiovisuel dans les domaines des émissions de 
télévision et de la programmation télévisuelle par un réseau informatique mondial et des appareils 
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=1732880&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,881  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELETOON CANADA INC., Corus Quay 25 
Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5

Représentant pour signification
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

MARQUE DE COMMERCE

TELETOONGO
SERVICES
Services de diffusion, à savoir émissions de télévision et programmation télévisuelle dans les 
domaines des émissions d'action réelle, des émissions de télévision animées, des films, de la 
musique et des représentations devant public; services de diffusion sur Internet, à savoir émissions
de télévision et programmation télévisuelle dans les domaines des émissions d'action réelle, des 
émissions de télévision animées, des films, de la musique et des représentations devant public; 
services de diffusion vidéo en continu, à savoir émissions de télévision et programmation 
télévisuelle dans les domaines des émissions d'action réelle, des émissions de télévision animées, 
des films, de la musique et des représentations devant public; services de vidéo à la demande; 
diffusion et diffusion en continu de contenu audiovisuel dans les domaines des émissions de 
télévision et de la programmation télévisuelle par un réseau informatique mondial et des appareils 
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=1732881&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,972  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Aero Limited, 33 Allen Dyne Road, 
Winnipeg, MANITOBA R3H 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

STANDARDAERO COMPONENTS
SERVICES
Services d'entretien, de réparation, de remplacement et de remise à neuf d'aéronefs ainsi que de 
systèmes et de pièces de moteur industriel; services de réparation sur mesure d'aéronefs ainsi que
de pièces de cellule, d'équipement et d'éléments remplaçables sur place.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2014, demande no: 86/
483,476 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 15 mars 2016 
sous le No. 4,917,037 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=1732972&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,111  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Itipack s.r.l., Via Capovilla, 73, 36030 Villaverla,
Vicenza, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITIPACK

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Machines de cerclage pour l'emballage ainsi que pièces et accessoires connexes.

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=1733111&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,241  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPEC Construction Incorporated, 777 Laurel 
Street, Cambridge, ONTARIO N3H 3Z1

Représentant pour signification
DUECK, SAUER, JUTZI & NOLL
403 ALBERT STREET, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S 8

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, 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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin ci-joint 
est destiné à être utilisé en couleur et devrait être enregistré comme tel. Le requérant a l'intention 
d'employer, de présenter et de publiciser la marque comme suit : a) la zone représentée en noir 
sera blanche, et la zone représentée en blanc sera rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733241&extension=00
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PRODUITS
(1) Affiches, banderoles, pancartes.

(2) Cartes professionnelles et formulaires commerciaux.

(3) Maquettes d'architecture ainsi que plans et spécifications architecturaux.

(4) Affiches, banderoles, pancartes, brochures, magazines, livrets, cartes professionnelles, papier 
à en-tête, feuillets publicitaires, blocs-notes, papier à lettres, stylos, crayons, porte-crayons, règles, 
vêtements de ville, vêtements de sport, vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, manteaux,
chapeaux, chaînes porte-clés, faire-part, enveloppes de papeterie, bouteilles d'eau, grandes tasses
, boîtes à outils, rubans à mesurer, lampes de poche, mousquetons, calculatrices, aimants pour 
réfrigérateurs, glacières portatives et contenants isothermes pour aliments ou boissons.

(5) Vêtements de travail et pour employés, nommément chemises, manteaux, ceintures à outils, 
vêtements de protection, casques, bottes, lunettes et masques de protection contre la poussière, 
masques protecteurs pour casques, gants et gilets; véhicules de travail, nommément camions, 
camionnettes, chariots élévateurs à fourche, bulldozers, grues, chargeuses frontales, plate-formes 
élévatrices, bétonnières et excavatrices; équipement, machinerie et outils de travail, nommément 
outils à main, outils manuels, outils de coupe à main, machines-outils pour défoncer les couches 
de surface de la chaussée, compresseurs d'air, génératrices pour machinerie industrielle, 
générateurs d'électricité au gaz, génératrices, bétonnières et outils électriques. .

SERVICES
(1) Services de construction de bâtiments. Conception et construction, services d'entreprise 
générale, gestion de construction, supervision de travaux de construction, construction (
construction commerciale et résidentielle), construction (de routes et de rues), construction et 
rénovation de bâtiments (sur mesure), construction et réparation de bâtiments, dessin de 
construction, planification de travaux de construction ainsi que services de construction en général,
y compris la conception, la planification, l'aménagement, le développement et la construction sur 
mesure d'ensembles résidentiels ou commerciaux.

(2) Conception et construction, services d'entrepreneur en construction de bâtiments, gestion de 
construction, supervision de la construction de bâtiments, construction (construction commerciale 
et résidentielle), construction (de routes et de rues), construction et rénovation de bâtiments (sur 
mesure), construction et réparation de bâtiments, dessin de construction, planification de travaux 
de construction ainsi que services de construction de bâtiments, nommément la conception, la 
planification, l'aménagement, le développement et la construction sur mesure d'ensembles 
résidentiels ou commerciaux.

(3) Planification, conception et construction d'installations industrielles, commerciales, de vente au 
détail et de soins de santé, nommément de locaux pour bureaux professionnels, d'entrepôts, de 
cliniques médicales, de cliniques dentaires, de maisons de soins infirmiers, de maisons de retraite, 
d'usines de procédés industriels (comme les usines chimiques) ainsi que d'autres installations 
industrielles, commerciales, de bureau et de vente au détail.

(4) Services d'entrepreneur en construction de bâtiments, nommément agrandissement et 
modernisation d'installations industrielles, commerciales, de vente au détail et de soins de santé, 
ainsi que relativement à la réparation de bâtiments, l'entretien de bâtiments, la réparation 
électrique, la réparation de tuyaux, la réparation de toitures, aux rénovations intérieures, aux 
services de démolition et aux services d'excavation.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les produits (3); 20 mai 2015 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); 01 juin 2015 en liaison avec les produits (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5) et en liaison avec les services (2), 
(3), (4)
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  N  de demandeo 1,733,380  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRUITICANA PRODUCE LTD., 7870 - 120TH 
STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W
3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRUITICANA F

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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=1733380&extension=00
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PRODUITS
Produits alimentaires, nommément chilis; fruits, nommément fruits frais et fruits en conserve; pâtes 
de légumes et d'herbes; chutneys; sirops, nommément sirops pour boissons et sirops aromatisés 
pour boissons; sauces, nommément sauce épicée, trempettes pour grignotines et chutneys (
condiments); vinaigre; sucre; farine; levure chimique; bicarbonate de soude; fécule de maïs; 
poudre à crème anglaise; levure; colorant alimentaire; guimauves; aromatisants alimentaires, 
nommément additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires, pâte de fruits pour 
aromatiser les aliments et huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; cristaux pour 
gelée; perles de tapioca; épices et assaisonnements; crème-dessert; acide citrique; préparations 
de pâte à frire pour fruits et légumes; préparations de pâte à frire pour rondelles d'oignon; céréales 
prêtes à manger; fruits séchés; pâtisseries congelées; bouillon; soupe, soupe en conserve et 
préparations à soupes déshydratées; légumes en conserve, frais, congelés, transformés, marinés 
et séchés, tofu, viande, poisson, poulet, haricots, fruits, lentilles, noix, chilis, piments, herbes, 
graines et dattes; riz, mélanges de riz et bâtonnets de riz; biscuits; craquelins; céréales, 
nommément céréales non transformées, céréales transformées et céréales de déjeuner; fruits 
séchés; préparations à crêpes; beurre d'arachide; marinades; relishs; salsa; miel; confiture; 
ketchup; mayonnaise; moutarde; olives; sauces à salade; crème de coco; sauces préparées et en 
sachets de poudre; huiles de cuisson; lait en boîte et en poudre; nouilles et pâtes alimentaires; pain
; fruits de l'arbre à pain; crème glacée et desserts glacés; plats préparés congelés; pirojkis; 
samosas; tablettes de chocolat; confiseries; lait; oeufs; crème fraîche; yogourt; beurre et margarine
; fromage; noix fraîches; noix préparées; mélanges de grignotines composés de noix et/ou de 
graines et/ou fruits séchés; croustilles et grignotines de maïs soufflé ou de tortillas aromatisées; 
maïs éclaté; grignotines au fromage; croustilles; bretzels; grignotines au sésame; croustilles tacos; 
raisins secs; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et de légumes, préparations pour 
boissons en poudre, café, thé, thé glacé, soda, eau embouteillée.

SERVICES
Services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,733,513  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUKE BOX PRINT INC., 165 4th Avenue W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1G4

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

MARQUE DE COMMERCE

JUKEBOX
SERVICES
Services d'impression sur mesure; services d'impression en ligne; services de graphisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1733513&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,663  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUB ApS, Postvej 101, 8382 Hinnerup, 
DENMARK

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

FUB
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, pantalons, shorts, chemises
, tee-shirts, gilets, gilets de corps, robes, chemisiers, cardigans, jupes, chaussettes, collants et 
pantalons-collants, foulards, mitaines, cache-cous, vestes en tricot, chemises en tricot, hauts en 
tricot; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets.

SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros de vêtements et de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 17 juin 2015, demande no: VA 2015 01521 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 04 août 2015 sous le No. VR 2015 01780 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=1733663&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,681  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fenton Management Group, 3253 Wilmar 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5L 4B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEATSO

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Disques, cd, dvd pour l'enregistrement et pour la reproduction de son, des images ou de données
; pochettes et cassettes pour disques
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Application pour téléphones mobiles, à savoir pour le téléversement, le partage et la diffusion en 
continu de rythmes de musique et de musique.

SERVICES
Exploitation d'un site Web offrant une plateforme de partage de musique nommément pour 
l'enregistrement, la diffusion en continu, l'octroi de licences d'utilisation et l'écoute de rythmes de 
musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733681&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,733,856  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE FRENCH BARN IMPORTS INC., 1000, 
888 3rd Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 
5C5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FRENCH BARN
PRODUITS
(1) Appareils électroménagers et commerciaux, nommément poêles, fours, cuisinières, barbecues.

(2) Accessoires de cuisine, nommément blocs de boucher, planches à découper, couteaux, 
ustensiles, marmites, casseroles.

(3) Mobilier de maison, nommément tables, bancs et îlots de cuisine sur mesure.

(4) Armoires de cuisine.

(5) Appareils électroménagers et commerciaux, nommément réfrigérateurs, fours à micro-ondes.

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros de gros appareils électroménagers; services de cartes de crédit et de
garanties prolongées concernant la vente au détail et en gros; installation et réparation de gros 
appareils électroménagers; services de livraison de gros appareils électroménagers.

(2) Fourniture au détail et en gros de pièces de rechange pour appareils électroménagers et 
commerciaux ainsi que mobilier et articles décoratifs.

(3) Services de courtage (importation et exportation).

(4) Financement d'appareils électroménagers et commerciaux ainsi que de mobilier et d'articles 
décoratifs.

(5) Services de conception dans les domaines de la planification et de la construction de cuisines.

(6) Services éducatifs dans le domaine de la tenue de conférences et d'ateliers de cuisine.

(7) Réparation d'appareils électroménagers et commerciaux ainsi que de mobilier et d'articles 
décoratifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2012 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services. 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=1733856&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,922  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Exchange Holdings, Inc., 5660 
New Northside Drive, 3rd Floor, Atlanta, GA 
30328, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE CLEAR NETHERLANDS
SERVICES

Classe 36
Offre de services financiers, à savoir offre de services de bourse de marchandises et de dérivés de
marchandises ainsi qu'offre de services de chambre de compensation, nommément compensation 
et règlement d'opérations commerciales sur des marchés financiers touchant aux marchandises et 
aux dérivés de marchandises; offre de services de bourse en ligne, à savoir d'achat et/ou de vente 
en ligne de marchandises et de dérivés de marchandises; offre de prix, de données financières et 
d'information financière dans le domaine de la compensation et du règlement des opérations 
commerciales sur des marchandises et des dérivés de marchandises; diffusion en ligne de prix de 
marchandises et de dérivés de marchandises ainsi que d'information connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no: 86/
517,772 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 15 mars 2016 
sous le No. 4,917,688 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=1733922&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,937  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTUS GROUP LIMITED, 33 Yonge Street, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5E 1G4

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)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS
(1) Plateforme logicielle d'évaluation de biens immobiliers; logiciel de gestion de portefeuilles 
immobiliers; logiciel d'analyse financière et d'établissement de budgets pour les placements en 
biens immobiliers; logiciel d'analyse d'actifs financiers et de transactions immobilières; logiciel 
d'évaluation des risques du marché relativement à la gestion de portefeuilles de placement en 
biens immobiliers; logiciel pour l'analyse et le calcul des données financières de stratégies de 
location de biens immobiliers à des fins de prévision des flux de trésorerie associés à des biens 
immobiliers et à des portefeuilles de biens immobiliers, pour le calcul de la valeur et de la 
rentabilité de placements en biens immobiliers et pour l'agrégation de données d'entreprise sur le 
marché et l'immobilier; logiciel d'exploration de données et de mise en commun de données; 
logiciel d'interface utilisateur pour la présentation de données opérationnelles en temps réel 
relativement à la gestion de placements en biens immobiliers et pour la transmission de ces 
données entre les utilisateurs; logiciel d'analyse comparative et d'attribution dans le domaine de 
l'immobilier, nommément pour l'évaluation du rendement d'indices clés de l'industrie afin de 
déterminer les principales mesures à prendre.

(2) Imprimés, nommément magazines, brochures, périodiques, tous dans les domaines de de la 
publicité, de l'évaluation et de l'analyse du rendement financier d'un placement en biens 
immobiliers commerciaux.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733937&extension=00
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Services de consultation en matière de coûts, nommément services d'analyse des coûts et 
services d'évaluation des coûts ayant trait à des projets immobiliers et d'infrastructure; études de 
faisabilité, à savoir études de marché ayant trait à des projets immobiliers et d'infrastructure; 
services de conseil aux entreprises, à savoir établissement de budgets; analyse des coûts; 
surveillance de prêts ayant trait à des projets immobiliers et d'infrastructure, nommément conseils 
en affaires ayant trait à des prêts; services de surveillance de prêts pour le compte de parties 
prenantes, nommément conseils en affaires ayant trait à des prêts; conseils en affaires ayant trait à
des prêts immobiliers; gestion de projets et de coûts pour des projets immobiliers et d'infrastructure
; offre de services liés au rendement d'installations, à savoir exploitation d'installations et gestion 
d'installations ayant trait à l'immobilier commercial pour des tiers; services de publicité ayant trait à 
l'immobilier commercial pour des tiers; offre de services de publicité en ligne; évaluation du 
rendement de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; services de consultation en 
immobilier, nommément services d'évaluation concernant l'achat, la location, la vente et le 
financement de biens immobiliers; services d'évaluation immobilière ayant trait à l'arbitrage d'avis 
de cotisation et à l'examen de l'évaluation de litiges; services de conseil ayant trait à l'examen de 
l'évaluation foncière; conseils financiers, nommément planification du budget de projets; diffusion 
d'information ayant trait à l'immobilier commercial pour des tiers; offre de bases de données en 
ligne contenant des répertoires de biens immobiliers, nommément de maisons, d'appartements, de
bâtiments commerciaux et de projets d'infrastructure; offre de bases de données en ligne sur des 
locaux disponibles, nommément des appartements vacants, des condominiums vacants, des 
bâtiments commerciaux vacants et des projets d'infrastructure; offre de bases de données en ligne 
d'information sur la gestion d'immeubles; recherche et extraction en ligne d'information, 
nommément offre d'une base de données consultable en ligne ayant trait à des biens immobiliers, 
nommément à des maisons, à des appartements, à des bâtiments commerciaux et à des projets 
d'infrastructure; recherche et extraction en ligne d'information, nommément offre d'une base de 
données consultable en ligne ayant trait à de l'information sur la gestion d'immeubles; offre de 
fiches descriptives en ligne de biens immobiliers commerciaux; services de conseil ayant trait à 
l'examen de l'évaluation de projets immobiliers et d'infrastructure, nommément consultation en 
évaluation foncière; services de gestion de projets de construction, à savoir de projets immobiliers 
et d'infrastructure; construction relative à des projets immobiliers et d'infrastructure, nommément à 
des bâtiments, à des aéroports et à des routes; offre de services liés au rendement d'installations, 
à savoir consultation dans le domaine de la construction pour améliorer le rendement d'installations
ayant trait à l'immobilier commercial pour des tiers; offre de bases de données en ligne 
d'information sur la construction; recherche et extraction en ligne d'information, nommément offre 
d'une base de données consultable en ligne ayant trait à de l'information sur la construction; offre 
de services ayant trait à la dégradation de l'environnement, nommément consultation technique 
dans le domaine de la science de l'environnement; services de sondage ayant trait à des puits, à 
des pipelines et à des chantiers de construction; services de cartographie offrant des cartes de 
données compilées sur support papier ou numérique; services de systèmes d'information 
géographique, nommément offre d'images et de données en ligne non téléchargeables, 
cartographie et analyse de données; services ayant trait aux litiges et à l'arbitrage dans le domaine
de l'immobilier; offre de services de soutien d'experts, nommément analyse de différends, à savoir 
règlement de différends; offre d'assistance et de consultation en matière de litiges relativement à 
des différends touchant des biens immobiliers, nommément quantification de pertes et de 
dommages découlant d'expropriations; offre de services ayant trait aux différends complexes en 
affaires ou entre partenaires, nommément règlement de différends; offre de services de soutien de 
témoins experts dans le domaine des litiges fiscaux comprenant des appels relatifs à l'évaluation 
foncière.



  1,733,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 560

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mai 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,734,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 561

  N  de demandeo 1,734,149  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHALOM INTERNATIONAL CORP., a 
corporation organized and existing under the 
laws of the State of New Jersey, USA, 3 West 
35th Street, Mezzanine Floor, New York, New 
York 10001, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EZRA SUTTON, ESQ.
207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURESPA E

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- 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

PRODUITS
Produits cosmétiques à usage personnel, nommément lotion pour le corps, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon liquide, savon en gel, pain de savon, sels de bain, produit pour le corps
en atomiseur, beurre pour le corps, huile pour le corps, éponges de bain, éponges pour le corps, 
lingettes cosmétiques; bougies chauffe-plat, ensembles-cadeaux comprenant des bougies, pierres 
ponces, brillant à lèvres, limes à ongles, coupe-ongles et ciseaux à ongles, tous les produits 
susmentionnés commercialisés pour des magasins de détail ou des pharmacies et vendus dans 
ceux-ci, et non commercialisés pour des clubs de santé ou des salons de beauté, ni vendus dans 
ceux-ci.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734149&extension=00


  1,734,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 562

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,734,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 563

  N  de demandeo 1,734,249  Date de production 2015-06-23
 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

C21 UNIVERSITY
SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de conférences, de cours et/ou de séminaires par
Internet dans le domaine du courtage immobilier et distribution de matériel éducatif non 
téléchargeable connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no: 86/669,522 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 
4,908,006 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=1734249&extension=00


  1,734,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 564

  N  de demandeo 1,734,497  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graebel Companies, Inc., 16346 Airport Circle, 
Aurora, CO 80011, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAEBEL RELOCATION SERVICES WORLDWIDE
SERVICES
Services de réinstallation de personnel et d'employés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le No. 2,848,765 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734497&extension=00


  1,734,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 565

  N  de demandeo 1,734,620  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daybreak Game Company LLC (a Delaware 
limited liability company), 15051 Avenue of 
Science, San Diego, California 92128, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAYBREAK

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

PRODUITS
Jeux vidéo informatiques; jeux informatiques et vidéo téléchargeables en totalité ou en partie par 
un réseau informatique mondial et des appareils sans fil.

SERVICES
Services de vente au détail par voie électronique au moyen d'ordinateurs, d'Internet et de réseaux 
mobiles dans le domaine des jeux; offre de ressources en ligne, nommément de forums, de 
bavardoirs, de blogues et de babillards pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateur concernant des sujets dans le domaine des jeux; offre de ressources en ligne, 
nommément de forums, de bavardoirs, de blogues et de babillards pour l'interaction en temps réel 
avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs pour jouer à des jeux; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne et mobiles; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information dans le domaine des jeux informatiques et des 
améliorations informatiques pour jeux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734620&extension=00


  1,734,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 566

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 
2015, demande no: 86/585,447 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services



  1,734,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 567

  N  de demandeo 1,734,713  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAINWAY SPORTS LTD., 577 BAY ST, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 1P5

Représentant pour signification
MIAOCAI CHEN
1468 MT DOUGLAS CROSS RD, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8X3H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIMBER

PRODUITS

 Classe 06
(1) Cadenas de vélo.

 Classe 09
(2) Casques de vélo.

 Classe 11
(3) Feux de vélo.

 Classe 12
(4) Sonnettes de vélo; pièces de vélo; pédales de vélo; selles de vélo; vélos; vélos de montagne.

 Classe 25
(5) Gants de vélo; chaussures de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734713&extension=00


  1,734,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 568

  N  de demandeo 1,734,784  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henderson Brewing Company Inc., 24 
Cherrywood Ave., Toronto, ONTARIO M6C 2X2

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

FOOD TRUCK
PRODUITS
Bière; boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale, lager, stout et porter; racinette; 
sous-verres; chopes à bière; bouteilles de bière; contenants de bière, nommément bouteilles et 
chopes; chopes à bière; verres; verres à bière; tireuses à bière; ouvre-bouteilles; tee-shirts; 
chemises à manches longues; vestes; chandails; pulls d'entraînement; chapeaux; sacs, 
nommément fourre-tout, sacoches de messager et sacs à dos.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie; vente au détail de boissons alcoolisées, de bière et de racinette; vente
en gros de boissons alcoolisées, de bière et de racinette; livraison de boissons alcoolisées, de 
bière et de racinette; exploitation d'une microbrasserie; services de bar; location d'une salle pour 
des réunions, des mariages, des fêtes, des évènements privés et des réceptions; planification 
d'évènements.

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=1734784&extension=00


  1,735,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 569

  N  de demandeo 1,735,034  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 11445 Compaq Center Drive 
West, Houston, TX 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

HOTSPRING
SERVICES
Services de communication sans fil à large bande.

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=1735034&extension=00


  1,735,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 570

  N  de demandeo 1,735,647  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Exchange Holdings, Inc., 5660 
New Northside Drive, 3rd Floor, Atlanta, GA 
30328, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE BRENT INDEX
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément calcul, collecte, compilation, analyse, estimation, évaluation et 
communication d'indices financiers de prix ainsi que d'information financière connexe pour les 
opérations sur instruments financiers; diffusion d'information dans les domaines des taux de 
règlement d'opérations financières, des taux de marge financière d'instruments financiers et des 
taux de change de devises; exploitation d'une bourse de marchandises et de dérivés de 
marchandises; offre de services de marché financier pour les opérations sur devises, 
marchandises, contrats à terme standardisés, dérivés, valeurs mobilières, actions, options et 
obligations; services de compensation et de chambre de compensation, nommément 
compensation d'opérations financières sur devises, marchandises, contrats à terme standardisés, 
dérivés, valeurs mobilières, actions, options et obligations; services de placement et de conseil 
financiers; surveillance des marchés de capitaux mondiaux pour des tiers, aussi appelés services 
de recherche mondiale en placement; diffusion de nouvelles, de données et d'information 
financières en temps réel ou non pour les activités d'achat, de vente, d'administration, de gestion, 
de surveillance, de règlement, de compensation, d'établissement des prix, d'évaluation et de suivi 
liées aux marchés de capitaux mondiaux, aux devises, aux marchandises, aux contrats à terme 
standardisés, aux dérivés, aux valeurs mobilières, aux actions, aux options et aux obligations; 
services de recherche et d'analyse financières; services de courtage de devises, de marchandises,
de contrats à terme standardisés, de dérivés, de valeurs mobilières, d'actions, d'options et 
d'obligations; planification financière; offre de tous les services susmentionnés en ligne par un 
réseau informatique mondial, Internet et des supports électroniques interactifs, à savoir des 
terminaux informatiques et des appareils de communication mobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2015, demande no: 86
/659,076 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 05 avril 2016 
sous le No. 4,931,095 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735647&extension=00


  1,735,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 571

  N  de demandeo 1,735,806  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Headwaters Research & Development (Canada
), Inc., 169 Ethel Street, Ottawa, ONTARIO K1L
5X3

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Sound Oasis
PRODUITS
Machines numériques électroniques, nommément chaînes stéréophoniques de traitement des 
troubles du sommeil pour améliorer la qualité du sommeil, bloquer le bruit, traiter ou gérer les 
troubles auditifs et favoriser le réveil par la reproduction de sons naturels et environnementaux; 
fichiers de musique téléchargeables, nommément bandes sonores pour le sommeil 
préenregistrées en format MP3.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735806&extension=00


  1,735,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 572

  N  de demandeo 1,735,833  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
courbe sinusoïdale passe graduellement du cyan (extrême gauche) au bleu cobalt (extrême droite).

PRODUITS

 Classe 09
Objectifs pour appareils photo et caméras; lentilles pour appareils photo et caméras numériques; 
lentilles pour caméras.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735833&extension=00


  1,735,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 573

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 26 juin 2015, demande no: 2015-060695 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 06 novembre 2015 sous le No. 5805217 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,735,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 574

  N  de demandeo 1,735,834  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Objectifs pour appareils photo et caméras; lentilles pour appareils photo et caméras numériques; 
lentilles pour caméras.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 26 juin 2015, demande no: 2015-060694 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 06 novembre 2015 sous le No. 5805216 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=1735834&extension=00


  1,736,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 575

  N  de demandeo 1,736,007  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blueshift International Materials, Inc., 6110 
Rittiman Rd., San Antonio, TX 78218, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

AEROZERO
PRODUITS
Polymères et résines synthétiques vendus sous forme de feuilles et de films, de tiges, de blocs et 
d'autres formes, à usage industriel général et pour utilisation par des fabricants tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 
86544338 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015
sous le No. 4,826,844 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=1736007&extension=00


  1,736,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 576

  N  de demandeo 1,736,008  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blueshift International Materials, Inc., 6110 
Rittiman Rd., San Antonio, TX 78218, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

BLUESHIFT
PRODUITS
Polymères et résines synthétiques vendus sous forme de feuilles et de films, de tiges, de blocs et 
d'autres formes, à usage industriel général et pour utilisation par des fabricants tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 
86544331 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015
sous le No. 4,826,842 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=1736008&extension=00


  1,736,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 577

  N  de demandeo 1,736,050  Date de production 2015-07-07
 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 LODGE &amp; 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, de sorties à la journée et de circuits touristiques.

(2) Hôtels et motels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736050&extension=00


  1,736,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 578

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2015, demande no: 86/
684,498 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016
sous le No. 4,939,399 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (2)



  1,736,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 579

  N  de demandeo 1,736,102  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Excellence Canada, 154 University Avenue, 
Suite 402, Toronto, ONTARIO M5H 3Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

EXCELLENCE, INNOVATION AND WELLNESS
PRODUITS
Guides d'utilisation, guides de mise en oeuvre de programme, matériel de formation, nommément 
livres, CD, DVD, manuels, présentations, tous dans le domaine du rendement organisationnel en 
milieu de travail; sondages, affiches, papier à en-tête, bulletins d'information, brochures et feuillets 
publicitaires; prix, nommément médailles, trophées et plaques.

SERVICES
Administration de programmes éducatifs pour la formation, le coaching, la consultation, l'évaluation
, la vérification et la certification, pour aider les organisations et les particuliers à mettre en oeuvre 
les meilleures pratiques en milieu de travail; programmes de récompenses, nommément 
programmes de récompenses pour promouvoir la productivité, la qualité et l'excellence.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736102&extension=00


  1,736,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 580

  N  de demandeo 1,736,258  Date de production 2015-07-08
 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 WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLARION COLLECTION C

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

SERVICES
(1) Services d'hôtel et de motel; services de réservation d'hôtels et de motels pour des tiers; 
services de réservation en ligne de chambres d'hôtel et de motel pour des tiers; offre 
d'hébergement temporaire dans des hôtels et des motels.

(2) Services d'hôtel et de motel; services de réservation d'hôtels et de motels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mai 2008 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 01 avril 2008 sous le No. 3,404,139 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=1736258&extension=00


  1,736,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 581

  N  de demandeo 1,736,351  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEMCELL Technologies Canada Inc., Suite 
400, 570 West 7th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Z 1B3

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

APEL
PRODUITS
Milieux liquides spécialisés pour la culture cellulaire; milieux de culture cellulaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736351&extension=00


  1,736,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 582

  N  de demandeo 1,736,385  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHEEL PROS, LLC, 5347 S. Valentia Way, 
Suite 200, Greenwood Village, CO 80111, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASANTI BLACK LABEL
PRODUITS
Roues pour véhicules terrestres; accessoires d'automobile, nommément cadres de plaque 
d'immatriculation et lampes de projection à DEL.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le No. 4643376 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=1736385&extension=00


  1,736,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 583

  N  de demandeo 1,736,435  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EUASIA D.T.A. HONG KONG LIMITED, legal 
entity, Flat/Rm 0 3/F, Kaiser Estate Phase 3, 11
Hok Yuen Street, Hunghom, KOWLOON, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROTOXTYPE

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec animaux
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Gouttes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

Traduction/translittération des caractères étrangers
Le terme PROTOXTYPE n'a aucune signification en français ni en anglais.

PRODUITS
(1) Couteaux, fourchettes et cuillères; fourchettes de table; couteaux de table; cuillères à table; 
fourchettes à barbecue; pinces à barbecue.

(2) Briquets à friction pour l'allumage du gaz; briquets piézoélectriques; brûleurs, nommément 
brûleurs à alcool, becs de lampe, brûleurs à essence; brûleurs à gaz; supports pour brûleurs à gaz;
barbecues; grils; grils au gaz; barbecues au charbon de bois; grils électriques; briquettes en 
céramique pour barbecues; pierres de lave pour barbecues; lampes d'extérieur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736435&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,736,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 585

  N  de demandeo 1,736,464  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG WUFANGZHAI INDUSTRY CO., 
LTD, NO.2, ZHONGSHAN ROAD, JIAXING 
CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WU FANG ZHAI

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

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, la translittération des caractères est « Wu Fang Zhai »; selon le requérant, la 
traduction anglaise du premier caractère est « five », celle du deuxième caractère est « fragrant, 
sweet-smelling », et celle du troisième caractère est « aromatic room, house »; selon le requérant, 
la marque de commerce dans son ensemble n'a aucune signification particulière.

PRODUITS
(1) Oeufs; légumes en conserve, nommément légumes marinés; fruits confits, nommément fruits 
en conserve; huiles alimentaires; salades de fruits; gommes comme produits alimentaires; 
cerneaux de noix raffinés; légumes fermentés; albumine alimentaire, nommément protéines 
animales.

(2) Viande; extraits de viande, nommément sauce au jus de viande; volaille, non vivante, 
nommément poules; viande de gibier; produits de la mer, nommément poissons, crevettes, crabes,
crustacés, seiches, mollusques; fruits en conserve; viande en conserve; produits de la mer en 
conserve, nommément poissons, crevettes, crabes, crustacés, seiches, mollusques; légumes en 
conserve; lait; produits laitiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736464&extension=00


  1,736,464
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SERVICES
Offre d'hébergement à l'hôtel et en pension de famille; hôtels; restaurants et cafés; offre 
d'établissements proposant des aliments et des boissons, nommément de restaurants et de 
supermarchés; services de réservation d'hébergement temporaire, nommément en ce qui 
concerne les hôtels, les motels et les appartements; services de bar; location de salles de réunion; 
maisons de retraite; garderies (crèches); pensions pour animaux; location de chaises, de tables, de
linge de table, de verrerie.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 février 1997 
sous le No. 947412 en liaison avec les produits (2); CHINE le 07 janvier 2000 sous le No. 1351642 
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services



  1,736,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 587

  N  de demandeo 1,736,467  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arlington Specialties, Inc., P.O.B. 1353, 
Arlington Heights, IL 60006, 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

PINCH PROVISIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736467&extension=00
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PRODUITS
(1) Nécessaires contenant divers produits pour femmes, nommément baumes à lèvres, vernis à 
ongles, lotions non médicamenteuses pour les mains et le corps, brosses à cheveux pliantes, 
miroirs, épingles à cheveux, élastiques à cheveux, bandeaux, fermoirs de rechange pour boucles 
d'oreilles, coupe-ongles, limes d'émeri, lingettes imprégnées de dissolvant à vernis à ongles, à 
savoir lingettes humides à usage cosmétique, trousses de couture constituées d'aiguilles, de fils et 
de boutons de rechange, épingles de sûreté, adhésif double face, nommément ruban adhésif pour 
vêtements et à usage domestique, brosses antipeluches, lingettes jetables pour cirer les 
chaussures imprégnées de produits chimiques ou de composés pour cirer les chaussures, produits
détachants pour vêtements, produits antistatiques pour vêtements, rafraîchisseurs d'haleine, soie 
dentaire, lingettes jetables imprégnées de déodorant, tampons, papiers-mouchoirs, papier 
absorbant pour le visage, pansements adhésifs, lacets, ciseaux, pinces à épiler et fixatif, vendus 
dans un fourre-tout ou une pochette réutilisable comme un tout; nécessaires contenant divers 
produits pour hommes, nommément baumes à lèvres, rafraîchisseurs d'haleine, peignes à cheveux
, soie dentaire, coupe-ongles, trousses de couture constituées d'aiguilles et de fils, épingles de 
sûreté, boutons de rechange, brosses antipeluches, lingettes jetables imprégnées de déodorant; 
produits détachants pour vêtements, produits antistatiques pour vêtements, lingettes jetables pour 
cirer les chaussures imprégnées de produits chimiques ou de composés pour cirer les chaussures,
produits contre les faux plis pour la lessive, pansements adhésifs, papiers-mouchoirs, crayons 
hémostatiques, vendus dans un étui réutilisable comme un tout; nécessaires contenant divers 
produits pour les mères, nommément baumes à lèvres, lotions non médicamenteuses pour les 
mains et le corps, rafraîchisseurs d'haleine, chaussettes, bandeaux, appareils pour le massage du 
dos, chronomètres, soie dentaire, limes d'émeri, élastiques à cheveux, fermoirs de rechange pour 
boucles d'oreilles, trousses de couture constituées d'aiguilles et de fils, produits détachants pour 
vêtements, lingettes jetables imprégnées de déodorant, papiers-mouchoirs, pansements adhésifs, 
lingettes jetables imprégnées de désinfectant pour les mains, thermomètres, cartes à jouer 
miniatures et lingettes jetables imprégnées de nettoyant pour le visage; vendus dans un fourre-tout
réutilisable comme un tout; nécessaires contenant divers produits pour les invités d'un mariage, 
nommément baumes à lèvres, vernis à ongles, fixatif, élastiques à cheveux, brosses à cheveux, 
miroirs, épingles à cheveux, fermoirs de rechange pour boucles d'oreilles, papiers-mouchoirs, 
papier absorbant pour le visage, limes d'émeri, lingettes imprégnées de dissolvant à vernis à 
ongles, à savoir lingettes humides à usage cosmétique, trousses de couture constituées d'aiguilles 
et de fils, ciseaux, épingles de sûreté, adhésif double face, nommément ruban adhésif pour 
vêtements et à usage domestique, produits détachants pour vêtements, produits antistatiques pour
vêtements, rafraîchisseurs d'haleine, soie dentaire, lingettes jetables imprégnées de déodorant, 
pansements adhésifs, tampons, ornements en cristal, alliances de rechange, coupe-ongles, 
macarons, bouchons d'oreilles, chaussettes, calculatrices, épingles à corsage, craie, papier abrasif
pour frotter sur la semelle de chaussures, pinces à épiler et baumes pour prévenir les ampoules, 
vendus dans un étui ou un fourre-tout réutilisable comme un tout; rafraîchisseurs d'haleine; 
tampons d'ouate et porte-cotons à usage cosmétique; lingettes jetables imprégnées de déodorant 
à usage personnel; limes d'émeri; lotions pour le visage et le corps; papier matifiant pour le visage; 
fixatif; baumes à lèvres; vernis à ongles; lingettes imprégnées de dissolvant à vernis à ongles, à 
savoir lingettes humides à usage cosmétique; produits détachants pour vêtements.

(2) Soie dentaire; brosses à cheveux; peignes à cheveux; brosses antipeluches; éponges pour 
enlever les taches de déodorant sur les vêtements; bouteilles de vernis à ongles rechargeables de 
voyage vendues vides.
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4,310,745 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,736,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 590

  N  de demandeo 1,736,471  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Irrigation LP, 44160 Yale Road West, 
Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 3Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUTHERN IRRIGATION
PRODUITS
Équipement d'irrigation agricole; pompes pour l'irrigation, l'assèchement, les eaux d'égout et le 
service domestique d'alimentation en eau, nommément pompes centrifuges, pompes submersibles
pour puits profonds, pompes de vidange, pompes pour eaux d'égout, pompes d'effluents, pompes 
de prise de force, pompes à entraînement de moteur, pompes d'assèchement et pompe à turbine 
verticale; équipement et produits de traitement de l'eau, nommément adoucisseurs d'eau, 
conditionneurs d'eau, rayons ultraviolets pour le traitement de l'eau, systèmes de purification de 
l'eau par osmose inverse, épurateurs d'eau et cartouches filtrantes pour l'eau; équipement de 
drainage et de fosse septique, nommément tuyaux et conduits, accessoires et raccords de 
tuyauterie, pompes, fosses septiques, chambres de vidange par pompage, panneaux de 
commande de pompes, alarmes pour systèmes de drainage et de fosse septique, tuyaux 
d'égouttement des eaux usées, puisards, vannes de régulation par zones, filtres d'effluents, tissu 
filtrant, colle, applicateurs, grilles, guides, chambres de lessivage et chambres de rétention d'eau; 
équipement municipal et industriel de traitement de l'eau, nommément tuyaux et conduits, 
accessoires et raccords de tuyauterie, tubes, robinets-vannes et bornes d'incendie; instruments 
agricoles, nommément planteuses de pommes de terre, récolteuses de pommes de terre, 
transplanteuses de semis et épandeuses de paillis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736471&extension=00
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SERVICES
Conception de systèmes d'irrigation, de traitement de l'eau, de drainage et de fosse septique à 
usage agricole, industriel, municipal et résidentiel; installation de systèmes d'irrigation, de 
traitement de l'eau, de drainage et de fosse septique à usage agricole, industriel, municipal et 
résidentiel; entretien de systèmes d'irrigation, de traitement de l'eau, de drainage et de fosse 
septique à usage agricole, industriel, municipal et résidentiel; vente au détail d'équipement 
d'irrigation agricole, d'équipement et de produits de traitement de l'eau, d'équipement de drainage 
et de fosse septique, d'équipement municipal et industriel de traitement de l'eau ainsi que de 
pompes pour l'irrigation, l'assèchement, le traitement des eaux d'égout et le service domestique 
d'alimentation en eau; vente au détail d'outils pour l'installation et l'entretien d'équipement 
d'irrigation agricole, de pompes pour l'irrigation, l'assèchement, le traitement des eaux d'égout et le 
service domestique d'alimentation en eau, d'équipement et de produits de traitement de l'eau, 
d'équipement de drainage et de fosse septique, d'équipement municipal et industriel de traitement 
de l'eau; vente au détail d'instruments agricoles pour la plantation de pommes de terre, 
d'instruments agricoles pour la récolte de pommes de terre, d'instruments agricoles pour la 
transplantation de semis, d'instruments agricoles pour l'épandage de paillis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,736,571  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIT4 Business Software Holding B.V., 
Stationspark 1000, 3364 DA SLIEDRECHT, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIT4 IN BUSINESS FOR PEOPLE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736571&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de gestion pour l'analyse des activités, la planification de la vérification, les processus 
financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la gestion des ventes, la production de rapports 
de rendement financier, la planification des flux de trésorerie, la production de rapports exigés par 
la loi, l'analyse des comptes, les processus de facturation, les processus de production de feuilles 
de paie, la gestion des étudiants, la gestion immobilière, la gestion des déplacements, la gestion 
de la recherche, la gestion des ressources humaines, la gestion du temps, la gestion de bases de 
données; progiciels de gestion, nommément suites logicielles offrant un ensemble structuré de 
produits et constituées de logiciels pour l'analyse des activités, la planification de la vérification, les 
processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la gestion des ventes, la production 
de rapports de rendement financier, la planification des flux de trésorerie, la production de rapports 
exigés par la loi, l'analyse des comptes, les processus de facturation, les processus de production 
de feuilles de paie, la gestion des étudiants, la gestion immobilière, la gestion des déplacements, la
gestion de la recherche, la gestion des ressources humaines, la gestion du temps, la gestion de 
bases de données; plateformes d'entreprise, nommément logiciels d'application d'entreprise; 
logiciels de gestion interactifs pour l'analyse des activités, la planification de la vérification, les 
processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la gestion des ventes, la production 
de rapports de rendement financier, la planification des flux de trésorerie, la production de rapports 
exigés par la loi, l'analyse des comptes, les processus de facturation, les processus de production 
de feuilles de paie, la gestion des étudiants, la gestion immobilière, la gestion des déplacements, la
gestion de la recherche, la gestion des ressources humaines, la gestion du temps, la gestion de 
bases de données; logiciels de gestion téléchargeables d'Internet pour l'analyse des activités, la 
planification de la vérification, les processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la 
gestion des ventes, la production de rapports de rendement financier, la planification des flux de 
trésorerie, la production de rapports exigés par la loi, l'analyse des comptes, les processus de 
facturation, les processus de production de feuilles de paie, la gestion des étudiants, la gestion 
immobilière, la gestion des déplacements, la gestion de la recherche, la gestion des ressources 
humaines, la gestion du temps, la gestion de bases de données; logiciels de gestion infonuagiques
téléchargeables pour l'analyse des activités, la planification de la vérification, les processus 
financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la gestion des ventes, la production de rapports 
de rendement financier, la planification des flux de trésorerie, la production de rapports exigés par 
la loi, l'analyse des comptes, les processus de facturation, les processus de production de feuilles 
de paie, la gestion des étudiants, la gestion immobilière, la gestion des déplacements, la gestion 
de la recherche, la gestion des ressources humaines, la gestion du temps, la gestion de bases de 
données; logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE); logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs destinés aux entreprises et logiciels de 
PRE dans les domaines de l'analyse des activités, de la planification de la vérification, des 
processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, de la gestion des ventes, de la 
production de rapports de rendement financier, de la planification des flux de trésorerie, de la 
production de rapports exigés par la loi, de l'analyse des comptes, des processus de facturation, 
des processus de production de feuilles de paie, de la gestion des étudiants, de la gestion 
immobilière, de la gestion des déplacements, de la gestion de la recherche, de la gestion des 
ressources humaines, de la gestion du temps, de la gestion de bases de données.
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SERVICES

Classe 42
Développement de logiciels de gestion; développement de logiciels de PRE; conseils sur les 
logiciels de gestion; installation, implémentation et maintenance de logiciels de gestion; 
développement et offre de logiciels-services (SaaS); conception et offre de services de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables pour l'analyse des activités, la planification de la vérification, les
processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la gestion des ventes, la production 
de rapports de rendement financier, la planification des flux de trésorerie, la production de rapports 
exigés par la loi, l'analyse des comptes, les processus de facturation, les processus de production 
de feuilles de paie, la gestion des étudiants, la gestion immobilière, la gestion des déplacements, la
gestion de la recherche, la gestion des ressources humaines, la gestion du temps, la gestion de 
bases de données; développement et offre de logiciels sur plateforme-service (PaaS); 
développement d'applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 19 mars 2015, demande no: 1306853 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 02 juin 2015 sous le No. 0972090
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,736,577  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIT4 Business Software Holding B.V., 
Stationspark 1000, 3364 DA SLIEDRECHT, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIT4

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
UNIT sont grises. Le chiffre 4 est vert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736577&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de gestion pour l'analyse des activités, la planification de la vérification, les processus 
financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la gestion des ventes, la production de rapports 
de rendement financier, la planification des flux de trésorerie, la production de rapports exigés par 
la loi, l'analyse des comptes, les processus de facturation, les processus de production de feuilles 
de paie, la gestion des étudiants, la gestion immobilière, la gestion des déplacements, la gestion 
de la recherche, la gestion des ressources humaines, la gestion du temps, la gestion de bases de 
données; progiciels de gestion, nommément suites logicielles offrant un ensemble structuré de 
produits et constituées de logiciels pour l'analyse des activités, la planification de la vérification, les 
processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la gestion des ventes, la production 
de rapports de rendement financier, la planification des flux de trésorerie, la production de rapports 
exigés par la loi, l'analyse des comptes, les processus de facturation, les processus de production 
de feuilles de paie, la gestion des étudiants, la gestion immobilière, la gestion des déplacements, la
gestion de la recherche, la gestion des ressources humaines, la gestion du temps, la gestion de 
bases de données; plateformes d'entreprise, nommément logiciels d'application d'entreprise; 
logiciels de gestion interactifs pour l'analyse des activités, la planification de la vérification, les 
processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la gestion des ventes, la production 
de rapports de rendement financier, la planification des flux de trésorerie, la production de rapports 
exigés par la loi, l'analyse des comptes, les processus de facturation, les processus de production 
de feuilles de paie, la gestion des étudiants, la gestion immobilière, la gestion des déplacements, la
gestion de la recherche, la gestion des ressources humaines, la gestion du temps, la gestion de 
bases de données; logiciels de gestion téléchargeables d'Internet pour l'analyse des activités, la 
planification de la vérification, les processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la 
gestion des ventes, la production de rapports de rendement financier, la planification des flux de 
trésorerie, la production de rapports exigés par la loi, l'analyse des comptes, les processus de 
facturation, les processus de production de feuilles de paie, la gestion des étudiants, la gestion 
immobilière, la gestion des déplacements, la gestion de la recherche, la gestion des ressources 
humaines, la gestion du temps, la gestion de bases de données; logiciels de gestion infonuagiques
téléchargeables pour l'analyse des activités, la planification de la vérification, les processus 
financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la gestion des ventes, la production de rapports 
de rendement financier, la planification des flux de trésorerie, la production de rapports exigés par 
la loi, l'analyse des comptes, les processus de facturation, les processus de production de feuilles 
de paie, la gestion des étudiants, la gestion immobilière, la gestion des déplacements, la gestion 
de la recherche, la gestion des ressources humaines, la gestion du temps, la gestion de bases de 
données; logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE); logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs destinés aux entreprises et logiciels de 
PRE dans les domaines de l'analyse des activités, de la planification de la vérification, des 
processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, de la gestion des ventes, de la 
production de rapports de rendement financier, de la planification des flux de trésorerie, de la 
production de rapports exigés par la loi, de l'analyse des comptes, des processus de facturation, 
des processus de production de feuilles de paie, de la gestion des étudiants, de la gestion 
immobilière, de la gestion des déplacements, de la gestion de la recherche, de la gestion des 
ressources humaines, de la gestion du temps, de la gestion de bases de données.
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SERVICES

Classe 42
Développement de logiciels de gestion; développement de logiciels de PRE; conseils sur les 
logiciels de gestion; installation, implémentation et maintenance de logiciels de gestion; 
développement et offre de logiciels-services (SaaS); conception et offre de services de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables pour l'analyse des activités, la planification de la vérification, les
processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la gestion des ventes, la production 
de rapports de rendement financier, la planification des flux de trésorerie, la production de rapports 
exigés par la loi, l'analyse des comptes, les processus de facturation, les processus de production 
de feuilles de paie, la gestion des étudiants, la gestion immobilière, la gestion des déplacements, la
gestion de la recherche, la gestion des ressources humaines, la gestion du temps, la gestion de 
bases de données; développement et offre de logiciels sur plateforme-service (PaaS); 
développement d'applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 18 mars 2015, demande no: 1306827 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 29 
mai 2015 sous le No. 0971967 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 1,736,839  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBKeg Inc., 187 Wright Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6R 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

BBKEG
PRODUITS
Barbecues, fumoirs et grils.

SERVICES
Distribution de produits pour la vente en gros et vente au détail de barbecues, de fumoirs et de grils
ainsi que services de promotion de barbecues, de fumoirs et de grils pour des tiers, nommément 
publicité au moyen d'Internet, de journaux, de dépliants, de la radio et de messages télévisés.

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=1736839&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,105  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nunes Company, Inc., 925 Johnson 
Avenue, Salinas, CA 93901, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BROCCOLEAF L

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Légumes frais; légumes frais biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1737105&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,159  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45601, MEXICO

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737159&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FABRICA LA ROJENA TEQUILA JOSE CUERVO CA

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Choucas, corbeaux, corneilles, pies
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Autres motifs ornementaux
- Rubans, noeuds
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le médaillon de 
cire est rouge. Les mots FABRICA LA ROJENA TEQUILA et l'écusson sont or.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de FABRICA LA ROJENA, TEQUILA est THE ROJENA 
FACTORY, TEQUILA.
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PRODUITS
Enseignes en métal; chaînes porte-clés; enseignes au néon; lunettes de soleil; aimants décoratifs; 
sacs de sport, sacs d'entraînement, sacoches de messager, sacs polochons, fourre-tout, 
portefeuilles, porte-billets, étuis pour cartes de crédit, étuis porte-clés, porte-monnaie; miroirs de 
bar, enseignes de bar, chaises, tables, tabourets; verres; seaux à glace; articles pour boissons, 
nommément verres à liqueur, verres à eau, verres à vin, verres en mousse, grandes tasses, tasses
, verres en plastique, verres à pied, verres à liqueur, gobelets, distributeurs de boissons portatifs, 
pichets, carafes et bols à punch, articles de table, plateaux pour repas, plateaux de service en 
métal et en plastique, plateaux pour boissons; assiettes, bols, contenants pour aliments; 
sous-verres, sous-verres en verre, sous-verres en papier, sous-verres en plastique; bâtonnets à 
cocktail, mélangeurs à cocktails; bâtonnets à cocktail; tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, 
chemises de mode, shorts de planche, vêtements de bain, boxeurs, pantalons d'intérieur, 
chemises d'intérieur, culottes bikini pour femmes, culottes boxeurs pour femmes; sandales, 
chaussures de sport, espadrilles, tongs, casquettes, chapeaux, visières; boucles de ceinture; 
cartes à jouer, véhicules jouets, jeux de cartes, toupies, jeux de plateau, animaux empaillés, 
animaux jouets en plastique, bilboquets en bois jouets, disques à va-et-vient, cerfs-volants, avions 
jouets, poupées en papier mâché, batteries de cuisine jouets, casse-tête, instruments de musique 
jouets, nommément maracas, flûtes, tuyaux, tambourins, ballons de volleyball, filet de volleyball, 
repères d'alignement pour le volleyball, ballons de soccer; cibles à fléchettes, cibles à fléchettes 
magnétiques, boules de billard, étuis pour queues de billard, queues de billard; armoires à cibles à 
fléchettes; marinades, préparations pour marinades, sauce épicée; additifs pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires; concentrés, sirops, granules et poudres pour la préparation de cocktails 
non alcoolisés; préparations pour cocktails non alcoolisés, préparations pour margaritas; liqueur à 
base de téquila et cocktails alcoolisés contenant de la téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,737,193  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fritz Egger GmbH & Co. OG, Weiberndorf 20, 
6380 ST. JOHANN IN TIROL, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUA+
PRODUITS
Matériaux de construction (non métalliques), nommément revêtements de sol en liège et en bois; 
panneaux d'aggloméré et de fibres de bois avec ou sans revêtement; panneaux d'aggloméré 
stratifiés; planchers laminés; composantes de bois, nommément solives portantes, planches 
portantes et panneaux portants, dalles, solives et moulures, tous pour la construction; appuis de 
fenêtre; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger
, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de patio, mobilier de 
roulotte ainsi que pièces de mobilier, nommément plans de travail, appuis de fenêtre, façades de 
mobilier, éléments de structure de mobilier, éléments latéraux en fibres de bois ou en aggloméré, 
tous pour le mobilier de chambre, le mobilier de cuisine, le mobilier de salle à manger, le mobilier 
de jardin, le mobilier de salle de séjour, le mobilier de bureau, le mobilier de patio et le mobilier de 
roulotte; stratifiés et stratifiés de plastique pour la construction de mobilier; revêtements de sol (
autres qu'en tissu), nommément bois dur, stratifié, linoléum, carreaux, vinyle ainsi que revêtements
muraux (autres qu'en tissu), nommément lambris, vinyle, panneaux muraux, papier peint; 
sous-couches pour planchers stratifiés. .

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 avril
2016 sous le No. 013362331 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=1737193&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,262  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku 
Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X SOLID HI-POWER

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

PRODUITS
Articles de pêche, nommément cannes à pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 08 juillet 2015, demande no: 2015-064794 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 18 décembre 2015 sous le No. 5814712 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=1737262&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,418  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ottawa Little Theatre, 400 King Edward Avenue
, Ottawa, ONTARIO K1N 7M7

Représentant pour signification
TIERNEY STAUFFER LLP
510-1600 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z0A1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Scènes de théâtre, de variété, de concert ou de danse
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

SERVICES

Classe 41
Création, production et présentation de pièces de théâtre; information sur les arts théâtraux et 
l'artisanat pour les adultes, les jeunes et les enfants; coproduction de pièces de théâtre avec 
d'autres théâtres ou festivals de théâtre; exploitation d'un théâtre; location d'un théâtre à d'autres 
organisations pour des représentations et d'autres évènements; offre de services de guichet.

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=1737418&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,497  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9157-8138 Quebec Inc. also trading as Pizzeria
Mama Sofia, 6705 Sherbrooke W., Montreal, 
QUEBEC H4B 1P3

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAMA SOFIA

Description de l’image (Vienne)
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Banderoles, cartouches
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Produits de pizza, nommément pizza non cuite préparée pour la cuisson et la consommation à 
l'extérieur, calzones, pâtes.

SERVICES
Préparation et vente au détail de repas non cuits; vente au détail de calzones, de pâte, de pain et 
d'ingrédients à pizza.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1737497&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,503  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Développement Olymbec Inc., 333, boul. 
Décarie, 5e étage, St-Laurent, QUÉBEC H4N 
3M9

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

KANDY Gallery - with Neil Dankoff
Autorisation pour l’emploi
Consent from NEIL DANKOFF is of record.

PRODUITS
OEuvres d'art, nommément, des photographes.

SERVICES
exploitation d'une galerie d'art; services de vente et d'achat d'oeuvres d'art, nommément, des 
photographes.

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=1737503&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,600  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

SYNERGY
PRODUITS
Matériel informatique; serveurs; logiciels pour utilisation comme systèmes d'exploitation pour des 
serveurs, des dispositifs de stockage de données et des mémoires d'ordinateur; logiciels pour la 
configuration, l'offre, le déploiement, le contrôle, la gestion et la visualisation de serveurs, de 
dispositifs de stockage de données et de mémoires d'ordinateur.

SERVICES
Services de consultation dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et des réseaux 
informatiques; installation, maintenance et réparation de réseaux informatiques et de logiciels; 
services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à distance et sur 
place pour la surveillance, la gestion et l'administration de systèmes de TI et d'applications 
infonuagiques publics et privés; services de soutien technique dans les domaines de l'architecture 
de centres de données et des solutions infonuagiques publiques et privées.

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=1737600&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,836  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFETECH INC., 121 Willowdale Avenue, 
Suite 202, North York, ONTARIO M2N 6A3

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFETECH
PRODUITS
(1) Détecteurs de mouvement.

(2) Alarmes antivol.

(3) Télévision en circuit fermé.

(4) Caméras de sécurité.

(5) Installations électriques et électroniques de vidéosurveillance.

(6) Systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux et systèmes de
serrures électroniques.

(7) Renforts de porte à cadre en acier.

(8) Étiquettes électroniques pour produits.

(9) Barreaux et barrières pour fenêtres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737836&extension=00
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SERVICES
(1) Services de conseil en installation de systèmes de sécurité résidentiels et commerciaux.

(2) Installation de systèmes de sécurité, de systèmes de détection d'inondations, de systèmes 
médicaux et de systèmes de détection d'incendie pour propriétés résidentielles et commerciales.

(3) Services d'installation, d'inspection et d'entretien, nommément installation, inspection et 
entretien d'équipement de détection incendie et d'alarme incendie ainsi que d'équipement d'alarme 
anti-intrusion et antivol; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, 
nommément équipement de détection de mouvements, caméras de sécurité, systèmes de 
vidéosurveillance, systèmes de contrôle d'accès, renforts de porte à cadre en acier, systèmes de 
surveillance électronique d'articles; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services 
d'intervention et de vérification en cas d'alarme; services de consultations en sécurité, y compris en
matière d'incendie et de vol.

(4) Installation et réparation de dispositifs d'alarme antivol; installation, réparation et entretien 
d'avertisseur d'incendie; services d'installation, nommément installation, inspection, entretien et 
réparation d'équipement d'alarme anti-intrusion et antivol; services d'appel de dépannage pour la 
gestion d'immeubles (services d'entretien); services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes.

(5) Services de garde de sécurité, nommément gardes de sécurité statique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1995 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 23 septembre 2012 en liaison avec les services (5).
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  N  de demandeo 1,737,837  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFETECH INC., 121 Willowdale Avenue, 
Suite 202, North York, ONTARIO M2N 6A3

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
SAFETECH SINCE 1990

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737837&extension=00
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Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce.

PRODUITS
(1) Détecteurs de mouvement.

(2) Alarmes antivol.

(3) Télévision en circuit fermé.

(4) Caméras de sécurité.

(5) Installations électriques et électroniques de vidéosurveillance.

(6) Systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux et systèmes de
serrures électroniques.

(7) Renforts de porte à cadre en acier.

(8) Étiquettes électroniques pour produits.

(9) Barreaux et barrières pour fenêtres.

SERVICES
(1) Services de conseil en installation de systèmes de sécurité résidentiels et commerciaux.

(2) Installation de systèmes de sécurité, de systèmes de détection d'inondations, de systèmes 
médicaux et de systèmes de détection d'incendie pour propriétés résidentielles et commerciales.

(3) Services d'installation, d'inspection et d'entretien, nommément installation, inspection et 
entretien d'équipement de détection incendie et d'alarme incendie ainsi que d'équipement d'alarme 
anti-intrusion et antivol; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, 
nommément équipement de détection de mouvements, caméras de sécurité, systèmes de 
vidéosurveillance, systèmes de contrôle d'accès, renforts de porte à cadre en acier, systèmes de 
surveillance électronique d'articles; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services 
d'intervention et de vérification en cas d'alarme; services de consultations en sécurité, y compris en
matière d'incendie et de vol.

(4) Installation et réparation de dispositifs d'alarme antivol; installation, réparation et entretien 
d'avertisseur d'incendie; services d'installation, nommément installation, inspection, entretien et 
réparation d'équipement d'alarme anti-intrusion et antivol; services d'appel de dépannage pour la 
gestion d'immeubles (services d'entretien); services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes.

(5) Services de garde de sécurité, nommément gardes de sécurité stationnaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,737,892  Date de production 2015-07-17
 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 WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

TD HOME EQUITY FLEXLINE
SERVICES
Services de prêt garanti, nommément services de crédit et de prêt garantis par des biens; offre de 
prêts personnels garantis par des biens immobiliers et la valeur nette de la propriété.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737892&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,186  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Discovery Laboratories, Inc. (a Delaware 
corporation), 2600 Kelly Road, Suite 100, 
Warrington, PA 18976-3622, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AEROSURF
PRODUITS
(1) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; 
dispositif médical, nommément dispositif qui utilise la chaleur pour produire des préparations et des
substances pharmaceutiques en aérosol pour l'administration aux patients; dispositif médical, 
nommément pompe et tube capillaire pour produire des préparations et des substances 
pharmaceutiques en aérosol; système d'administration en aérosol à usage médical constitué d'une 
unité de base servant d'unité de contrôle d'aérosol réutilisable et d'un ensemble jetable 
d'administration d'aérosol, d'un contenant pour produits pharmaceutiques, vendu vide, de tubage 
de ventilation et d'un tube capillaire; aérosols à usage médical ne contenant pas de produits 
pharmaceutiques.

(2) Dispositif médical, nommément dispositif qui utilise la chaleur pour produire des préparations et 
des substances pharmaceutiques en aérosol pour l'administration aux patients; dispositif médical, 
nommément pompe et tube capillaire pour produire des préparations et des substances 
pharmaceutiques en aérosol; système d'administration en aérosol à usage médical constitué d'une 
unité de base servant d'unité de contrôle d'aérosol réutilisable et d'un ensemble jetable 
d'administration d'aérosol, d'un contenant pour produits pharmaceutiques, vendu vide, de tubage 
de ventilation et d'un tube capillaire; aérosols à usage médical ne contenant pas de produits 
pharmaceutiques.

(3) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 3520990 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 4602352 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=1738186&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,294  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9291-2567 QUEBEC INC., 1979 Verreault, 
Laval, QUEBEC H7M 2Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BAGEL &amp; BOEUF RESTO CAFÉ BAR

Description de l’image (Vienne)
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Bagel » et « Boeuf » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES
Services de restaurant pour le déjeuner, le dîner et le souper.

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=1738294&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,312  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

clé de peau BEAUTÉ teint stick éclat
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savons pour le visage et savons pour la peau, parfumerie et cosmétiques, 
nommément produits de soins de la peau, produits de soins du corps et produits de maquillage, 
comme ce qui suit : fond de teint et correcteurs, poudre pour le visage, fard à joues, fard à joues en
crayon, fond de teint liquide, fond de teint, fond de teint liquide et en crème, désincrustants pour le 
visage, mousse nettoyante pour le visage, masques pour la peau, toniques pour la peau, lotions et 
crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau et fond de teint.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738312&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,426  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InfoSec Global Inc., 2225 Sheppard Avenue 
East, Suite 1015, Toronto, ONTARIO M2J 5C2

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
INFOSEC GLOBAL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

PRODUITS
Outils de développement de logiciels pour la création de logiciels de cryptage à clé publique, de 
cryptage à clé secrète et de vérification de la vulnérabilité en matière de cybersécurité; logiciels 
pour le cryptage à clé publique, le cryptage à clé secrète, l'attestation de la résilience aux 
vulnérabilités en matière de cybersécurité, la gestion du contrôle d'accès et des droits numériques, 
la vérification des communications, la protection des renseignements personnels dans les 
communications ainsi que la confidentialité et l'intégrité des communications vocales, des courriels,
des paquets de données réseau et des messages texte, la transmission avec ou sans fil de 
communications vocales, de courriels, de paquets de données réseau, de services Web, 
nommément de services de collaboration en ligne et de réseaux privés virtuels; paquets de 
données réseau contenant de l'information cryptée dans le domaine des communications et 
authentification d'information cryptée dans le domaine des communications; micrologiciels, 
nommément pour le cryptage, l'authentification et la transmission avec ou sans fil de 
communications vocales, de courriels, de paquets de données réseau, de services Web, 
nommément de services de collaboration en ligne et de réseaux privés virtuels, ainsi que de 
messages texte; matériel informatique pour le cryptage, le décryptage, l'authentification et la 
transmission avec ou sans fil de communications vocales, de paquets de données réseau, de 
services Web, nommément de services de collaboration en ligne; crypteurs de réseaux privés 
virtuels, d'infrastructures à clé publique et de liaisons de données; paquets de données réseau 
contenant de l'information cryptée dans le domaine des communications et authentification 
d'information cryptée dans les domaines des communications, des communications entre appareils

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738426&extension=00
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, de la cryptographie, des signatures numériques et de la génération de clés publiques et privées, 
des fonctions de sécurité, nommément du cryptage, de la certification, de l'autorisation, de 
l'authentification, de la vérification, de la protection des données, de la confidentialité et de 
l'intégrité des données; logiciels de sécurité et logiciels de communication pour la synchronisation, 
la transmission et le partage de communications vocales, de courriels, de paquets de données 
réseau, de messages texte, de vidéoconférences, d'agendas et de fichiers de musique entre un ou 
plusieurs appareils électroniques de poche, nommément assistants numériques personnels (ANP),
téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones
et ordinateurs mobiles et tablettes, appareils informatiques vestimentaires, nommément montres 
intelligentes et lunettes intelligentes, appareils pour maisons intelligentes, nommément compteurs 
intelligents et appareils électroménagers intégrant une option de connexion à Internet et à des 
appareils de sécurité électroniques de domotique, systèmes domotiques constitués de commandes
avec et sans fil, de dispositifs de sécurité pour la maison à commande électronique et de logiciels 
de surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et ordinateurs 
intégrés à des véhicules et installés sur un ordinateur ou liés à un ordinateur; circuits intégrés; 
supports de stockage de logiciels, nommément CD-ROM préenregistrés et supports numériques 
contenant des logiciels et de la documentation pour le cryptage, la certification, l'autorisation, 
l'authentification, la vérification, la protection des données, la confidentialité et l'intégrité des 
données, le réseautage, la cryptographie, les signatures numériques et la génération de clés 
publiques et privées, ainsi que les fonctions de sécurité, nommément le cryptage, la certification, 
l'authentification, la vérification, la protection des données, la confidentialité et l'intégrité des 
données; téléphones cellulaires; équipement de télécommunication, nommément émetteurs radio, 
émetteurs téléphoniques, émetteurs satellites, récepteurs, nommément récepteurs téléphoniques, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo et récepteurs de données, nommément commutateurs de 
réseau, routeurs, coupe-feu, dispositifs de stockage connectés en réseau, serveurs d'applications 
connectés en réseau; réseaux informatiques, nommément réseaux locaux, réseaux étendus, 
réseaux privés virtuels, réseaux infonuagiques, Internet, réseaux téléphoniques, réseaux 
informatiques sans fil, nommément réseaux constitués de ce qui suit : appareils clients et serveurs,
processeurs de communication sans fil, nommément processeurs de satellite, stations de base de 
téléphonie cellulaire, appareils de traitement de signaux, téléphones radio et satellites, ordinateurs 
de poche sans fil, téléphones intelligents, appareils de cryptage de liaisons réseau, nommément 
crypteurs de liaisons (couche 2), passerelles de réseau privé virtuel, cartes à puce et modules de 
sécurité matériels avec circuit intégré contenant des renseignements sur les comptes et l'identité 
des utilisateurs et protégés par des clés de cryptage privées pour l'authentification et la 
transmission sécuritaire de l'information stockée sur l'appareil; terminaux informatiques pour 
utilisation avec des cartes de crédit, des cartes de débit et des cartes à puce en plastique avec 
circuit intégré, nommément lecteurs de cartes magnétiques codées et lecteurs de cartes à puce en 
plastique avec circuit intégré; imprimés, nommément programmes d'enseignement et de formation 
en technologies de l'information, nommément livres éducatifs et de formation, guides, guides 
d'utilisation et matériel de marketing connexe, nommément dépliants de promotion de produits liés 
à la sécurité et vêtements promotionnels; logiciels pour assurer la sécurité du courrier électronique;
logiciels de cryptage et de cryptographie; logiciels et matériel informatique pour la détection ou la 
prévention d'attaques malveillantes, d'activités non autorisées et d'intrusions sur des ordinateurs, 
des systèmes informatiques, des réseaux, du matériel informatique, des applications logicielles, 
des appareils numériques et des appareils mobiles; logiciels de cryptographie contenant des 
algorithmes de cryptage; matériel informatique contenant des algorithmes de cryptage.
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SERVICES
Services informatiques, nommément consultation en sécurité cryptographique et en sécurité de 
l'information; développement de systèmes informatiques et intégration de systèmes ayant trait à la 
sécurité de l'information pour des tiers; octroi de licences en technologies concernant des 
méthodes et des protocoles de cryptage et de l'information; octroi de licences en technologies 
concernant du matériel informatique et des logiciels de sécurité; conception architecturale de 
systèmes informatiques; analyse de sécurité; conception et développement de logiciels pour des 
tiers dans les domaines de la sécurité des données et de l'information, de la validation des 
données et de l'information, de l'assurance des données et de l'information et de la cryptographie 
des données et de l'information; services de sécurité de réseaux informatiques; consultation en 
sécurité informatique; analyse de systèmes informatiques dans le domaine des systèmes de 
sécurité, d'accès, d'autorisation, d'authentification, de cryptage et d'identification pour ordinateurs 
et réseaux informatiques; services de consultation en informatique concernant l'intégration de la 
sécurité, la sécurité des réseaux, l'architecture de réseau, la technologie de cryptage et la sécurité 
informatique; services de consultation dans le domaine de la vérification et de l'évaluation de la 
vulnérabilité et des risques en matière de cybersécurité d'appareils réseautés; services de 
maintenance et de soutien pour le matériel informatique et les logiciels dans le domaine de la 
vérification de la vulnérabilité en matière de cybersécurité d'appareils réseautés; offre de mises à 
jour de matériel informatique et de logiciels dans le domaine de la vérification de la vulnérabilité en 
matière de cybersécurité d'appareils réseautés; services de certification d'assurance en 
cybersécurité dans le domaine de la vérification de la vulnérabilité en matière de cybersécurité 
d'appareils réseautés; délivrance et gestion de certificats numériques pour l'authentification ou le 
cryptage de communications numériques ou l'authentification d'une signature numérique dans une 
opération 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 techniques et de 
consultation, nommément conception, développement, personnalisation, configuration, 
implémentation, installation, maintenance, analyse, intégration, réparation et gestion de systèmes 
de cybersécurité pour des tiers; mise à jour et maintenance de logiciels pour des tiers; services 
d'infonuagique offrant des logiciels et des bases de données pour la sécurité informatique ainsi que
pour la prévention et l'atténuation des risques informatiques; consultation en informatique et 
recherche dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et de la sécurité des réseaux; 
consultation en sécurité informatique dans les domaines des maliciels, des tests d'intrusion et de 
pénétration ainsi que du diagnostic d'ordinateurs et de réseaux pour évaluer la sécurité et la 
vulnérabilité des technologies de l'information; services de technologies de l'information, 
nommément consultation dans les domaines de l'évaluation, de la correction et de la gestion des 
vulnérabilités de réseaux informatiques et des mesures de sécurité, de la conformité avec les 
règlements, de la gestion des risques, de la gouvernance d'entreprise, de la certification de 
réseaux et de la cybersécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,738,435  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Feelter Sales Tools Ltd, 2 Yosef Eliyahu St., Tel
Aviv, ISRAEL

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

FEELTER
PRODUITS
Application mobile permettant aux consommateurs de diffuser et de partager de l'information avec 
les utilisateurs concernant des évaluations, des critiques et des mentions de produits et de services
à des points de vente en ligne et physiques, et pour les aider et les encourager à acheter et à 
choisir ces produits et services.

SERVICES
Services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; offre d'un 
moteur de recherche aux consommateurs dans divers domaines de commerces et de services 
pour les aider à choisir leurs achats et optimiser ceux-ci; offre d'information sur les produits et 
services grand public par Internet concernant des évaluations, des critiques et des mentions 
concernant les produits et les services, et collecte, analyse, filtrage et optimisation de cette 
information pour aider et encourager les consommateurs dans l'achat de produits et de services; 
services de publicité, de marketing et de promotion à des entreprises, nommément optimisation et 
aide à la décision concernant les achats de leurs clients par la diffusion d'information en ligne, 
d'évaluations, de critiques et de mentions pour des produits et des services à des points de vente 
en ligne ou physiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 25 janvier 2015, demande no: 271716 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=1738435&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,438  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InfoSec Global Inc., 2225 Sheppard Avenue 
East, Suite 1015, Toronto, ONTARIO M2J 5C2

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

INFOSEC GLOBAL
PRODUITS
Outils de développement de logiciels pour la création de logiciels de cryptage à clé publique, de 
cryptage à clé secrète et de vérification de la vulnérabilité en matière de cybersécurité; logiciels 
pour le cryptage à clé publique, le cryptage à clé secrète, l'attestation de la résilience aux 
vulnérabilités en matière de cybersécurité, la gestion du contrôle d'accès et des droits numériques, 
la vérification des communications, la protection des renseignements personnels dans les 
communications ainsi que la confidentialité et l'intégrité des communications vocales, des courriels,
des paquets de données réseau et des messages texte, la transmission avec ou sans fil de 
communications vocales, de courriels, de paquets de données réseau, de services Web, 
nommément de services de collaboration en ligne et de réseaux privés virtuels; paquets de 
données réseau contenant de l'information cryptée dans le domaine des communications et 
authentification d'information cryptée dans le domaine des communications; micrologiciels, 
nommément pour le cryptage, l'authentification et la transmission avec ou sans fil de 
communications vocales, de courriels, de paquets de données réseau, de services Web, 
nommément de services de collaboration en ligne et de réseaux privés virtuels, ainsi que de 
messages texte; matériel informatique pour le cryptage, le décryptage, l'authentification et la 
transmission avec ou sans fil de communications vocales, de paquets de données réseau, de 
services Web, nommément de services de collaboration en ligne; crypteurs de réseaux privés 
virtuels, d'infrastructures à clé publique et de liaisons de données; paquets de données réseau 
contenant de l'information cryptée dans le domaine des communications et authentification 
d'information cryptée dans les domaines des communications, des communications entre appareils
, de la cryptographie, des signatures numériques et de la génération de clés publiques et privées, 
des fonctions de sécurité, nommément du cryptage, de la certification, de l'autorisation, de 
l'authentification, de la vérification, de la protection des données, de la confidentialité et de 
l'intégrité des données; logiciels de sécurité et logiciels de communication pour la synchronisation, 
la transmission et le partage de communications vocales, de courriels, de paquets de données 
réseau, de messages texte, de vidéoconférences, d'agendas et de fichiers de musique entre un ou 
plusieurs appareils électroniques de poche, nommément assistants numériques personnels (ANP),
téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones
et ordinateurs mobiles et tablettes, appareils informatiques vestimentaires, nommément montres 
intelligentes et lunettes intelligentes, appareils pour maisons intelligentes, nommément compteurs 
intelligents et appareils électroménagers intégrant une option de connexion à Internet et à des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738438&extension=00
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appareils de sécurité électroniques de domotique, systèmes domotiques constitués de commandes
avec et sans fil, de dispositifs de sécurité pour la maison à commande électronique et de logiciels 
de surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et ordinateurs 
intégrés à des véhicules et installés sur un ordinateur ou liés à un ordinateur; circuits intégrés; 
supports de stockage de logiciels, nommément CD-ROM préenregistrés et supports numériques 
contenant des logiciels et de la documentation pour le cryptage, la certification, l'autorisation, 
l'authentification, la vérification, la protection des données, la confidentialité et l'intégrité des 
données, le réseautage, la cryptographie, les signatures numériques et la génération de clés 
publiques et privées, ainsi que les fonctions de sécurité, nommément le cryptage, la certification, 
l'authentification, la vérification, la protection des données, la confidentialité et l'intégrité des 
données; téléphones cellulaires; équipement de télécommunication, nommément émetteurs radio, 
émetteurs téléphoniques, émetteurs satellites, récepteurs, nommément récepteurs téléphoniques, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo et récepteurs de données, nommément commutateurs de 
réseau, routeurs, coupe-feu, dispositifs de stockage connectés en réseau, serveurs d'applications 
connectés en réseau; réseaux informatiques, nommément réseaux locaux, réseaux étendus, 
réseaux privés virtuels, réseaux infonuagiques, Internet, réseaux téléphoniques, réseaux 
informatiques sans fil, nommément réseaux constitués de ce qui suit : appareils clients et serveurs,
processeurs de communication sans fil, nommément processeurs de satellite, stations de base de 
téléphonie cellulaire, appareils de traitement de signaux, téléphones radio et satellites, ordinateurs 
de poche sans fil, téléphones intelligents, appareils de cryptage de liaisons réseau, nommément 
crypteurs de liaisons (couche 2), passerelles de réseau privé virtuel, cartes à puce et modules de 
sécurité matériels avec circuit intégré contenant des renseignements sur les comptes et l'identité 
des utilisateurs et protégés par des clés de cryptage privées pour l'authentification et la 
transmission sécuritaire de l'information stockée sur l'appareil; terminaux informatiques pour 
utilisation avec des cartes de crédit, des cartes de débit et des cartes à puce en plastique avec 
circuit intégré, nommément lecteurs de cartes magnétiques codées et lecteurs de cartes à puce en 
plastique avec circuit intégré; imprimés, nommément programmes d'enseignement et de formation 
en technologies de l'information, nommément livres éducatifs et de formation, guides, guides 
d'utilisation et matériel de marketing connexe, nommément dépliants de promotion de produits liés 
à la sécurité et vêtements promotionnels; logiciels pour assurer la sécurité du courrier électronique;
logiciels de cryptage et de cryptographie; logiciels et matériel informatique pour la détection ou la 
prévention d'attaques malveillantes, d'activités non autorisées et d'intrusions sur des ordinateurs, 
des systèmes informatiques, des réseaux, du matériel informatique, des applications logicielles, 
des appareils numériques et des appareils mobiles; logiciels de cryptographie contenant des 
algorithmes de cryptage; matériel informatique contenant des algorithmes de cryptage.
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SERVICES
Services informatiques, nommément consultation en sécurité cryptographique et en sécurité de 
l'information; développement de systèmes informatiques et intégration de systèmes ayant trait à la 
sécurité de l'information pour des tiers; octroi de licences en technologies concernant des 
méthodes et des protocoles de cryptage et de l'information; octroi de licences en technologies 
concernant du matériel informatique et des logiciels de sécurité; conception architecturale de 
systèmes informatiques; analyse de sécurité; conception et développement de logiciels pour des 
tiers dans les domaines de la sécurité des données et de l'information, de la validation des 
données et de l'information, de l'assurance des données et de l'information et de la cryptographie 
des données et de l'information; services de sécurité de réseaux informatiques; consultation en 
sécurité informatique; analyse de systèmes informatiques dans le domaine des systèmes de 
sécurité, d'accès, d'autorisation, d'authentification, de cryptage et d'identification pour ordinateurs 
et réseaux informatiques; services de consultation en informatique concernant l'intégration de la 
sécurité, la sécurité des réseaux, l'architecture de réseau, la technologie de cryptage et la sécurité 
informatique; services de consultation dans le domaine de la vérification et de l'évaluation de la 
vulnérabilité et des risques en matière de cybersécurité d'appareils réseautés; services de 
maintenance et de soutien pour le matériel informatique et les logiciels dans le domaine de la 
vérification de la vulnérabilité en matière de cybersécurité d'appareils réseautés; offre de mises à 
jour de matériel informatique et de logiciels dans le domaine de la vérification de la vulnérabilité en 
matière de cybersécurité d'appareils réseautés; services de certification d'assurance en 
cybersécurité dans le domaine de la vérification de la vulnérabilité en matière de cybersécurité 
d'appareils réseautés; délivrance et gestion de certificats numériques pour l'authentification ou le 
cryptage de communications numériques ou l'authentification d'une signature numérique dans une 
opération 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 techniques et de 
consultation, nommément conception, développement, personnalisation, configuration, 
implémentation, installation, maintenance, analyse, intégration, réparation et gestion de systèmes 
de cybersécurité pour des tiers; mise à jour et maintenance de logiciels pour des tiers; services 
d'infonuagique offrant des logiciels et des bases de données pour la sécurité informatique ainsi que
pour la prévention et l'atténuation des risques informatiques; consultation en informatique et 
recherche dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et de la sécurité des réseaux; 
consultation en sécurité informatique dans les domaines des maliciels, des tests d'intrusion et de 
pénétration ainsi que du diagnostic d'ordinateurs et de réseaux pour évaluer la sécurité et la 
vulnérabilité des technologies de l'information; services de technologies de l'information, 
nommément consultation dans les domaines de l'évaluation, de la correction et de la gestion des 
vulnérabilités de réseaux informatiques et des mesures de sécurité, de la conformité avec les 
règlements, de la gestion des risques, de la gouvernance d'entreprise, de la certification de 
réseaux et de la cybersécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,738,441  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InfoSec Global Inc., 2225 Sheppard Avenue 
East, Suite 1015, Toronto, ONTARIO M2J 5C2

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

ISG
PRODUITS
Outils de développement de logiciels pour la création de logiciels de cryptage à clé publique, de 
cryptage à clé secrète et de vérification de la vulnérabilité en matière de cybersécurité; logiciels 
pour le cryptage à clé publique, le cryptage à clé secrète, l'attestation de la résilience aux 
vulnérabilités en matière de cybersécurité, la gestion du contrôle d'accès et des droits numériques, 
la vérification des communications, la protection des renseignements personnels dans les 
communications ainsi que la confidentialité et l'intégrité des communications vocales, des courriels,
des paquets de données réseau et des messages texte, la transmission avec ou sans fil de 
communications vocales, de courriels, de paquets de données réseau, de services Web, 
nommément de services de collaboration en ligne et de réseaux privés virtuels; paquets de 
données réseau contenant de l'information cryptée dans le domaine des communications et 
authentification d'information cryptée dans le domaine des communications; micrologiciels, 
nommément pour le cryptage, l'authentification et la transmission avec ou sans fil de 
communications vocales, de courriels, de paquets de données réseau, de services Web, 
nommément de services de collaboration en ligne et de réseaux privés virtuels, ainsi que de 
messages texte; matériel informatique pour le cryptage, le décryptage, l'authentification et la 
transmission avec ou sans fil de communications vocales, de paquets de données réseau, de 
services Web, nommément de services de collaboration en ligne; crypteurs de réseaux privés 
virtuels, d'infrastructures à clé publique et de liaisons de données; paquets de données réseau 
contenant de l'information cryptée dans le domaine des communications et authentification 
d'information cryptée dans les domaines des communications, des communications entre appareils
, de la cryptographie, des signatures numériques et de la génération de clés publiques et privées, 
des fonctions de sécurité, nommément du cryptage, de la certification, de l'autorisation, de 
l'authentification, de la vérification, de la protection des données, de la confidentialité et de 
l'intégrité des données; logiciels de sécurité et logiciels de communication pour la synchronisation, 
la transmission et le partage de communications vocales, de courriels, de paquets de données 
réseau, de messages texte, de vidéoconférences, d'agendas et de fichiers de musique entre un ou 
plusieurs appareils électroniques de poche, nommément assistants numériques personnels (ANP),
téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones
et ordinateurs mobiles et tablettes, appareils informatiques vestimentaires, nommément montres 
intelligentes et lunettes intelligentes, appareils pour maisons intelligentes, nommément compteurs 
intelligents et appareils électroménagers intégrant une option de connexion à Internet et à des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738441&extension=00
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appareils de sécurité électroniques de domotique, systèmes domotiques constitués de commandes
avec et sans fil, de dispositifs de sécurité pour la maison à commande électronique et de logiciels 
de surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et ordinateurs 
intégrés à des véhicules et installés sur un ordinateur ou liés à un ordinateur; circuits intégrés; 
supports de stockage de logiciels, nommément CD-ROM préenregistrés et supports numériques 
contenant des logiciels et de la documentation pour le cryptage, la certification, l'autorisation, 
l'authentification, la vérification, la protection des données, la confidentialité et l'intégrité des 
données, le réseautage, la cryptographie, les signatures numériques et la génération de clés 
publiques et privées, ainsi que les fonctions de sécurité, nommément le cryptage, la certification, 
l'authentification, la vérification, la protection des données, la confidentialité et l'intégrité des 
données; téléphones cellulaires; équipement de télécommunication, nommément émetteurs radio, 
émetteurs téléphoniques, émetteurs satellites, récepteurs, nommément récepteurs téléphoniques, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo et récepteurs de données, nommément commutateurs de 
réseau, routeurs, coupe-feu, dispositifs de stockage connectés en réseau, serveurs d'applications 
connectés en réseau; réseaux informatiques, nommément réseaux locaux, réseaux étendus, 
réseaux privés virtuels, réseaux infonuagiques, Internet, réseaux téléphoniques, réseaux 
informatiques sans fil, nommément réseaux constitués de ce qui suit : appareils clients et serveurs,
processeurs de communication sans fil, nommément processeurs de satellite, stations de base de 
téléphonie cellulaire, appareils de traitement de signaux, téléphones radio et satellites, ordinateurs 
de poche sans fil, téléphones intelligents, appareils de cryptage de liaisons réseau, nommément 
crypteurs de liaisons (couche 2), passerelles de réseau privé virtuel, cartes à puce et modules de 
sécurité matériels avec circuit intégré contenant des renseignements sur les comptes et l'identité 
des utilisateurs et protégés par des clés de cryptage privées pour l'authentification et la 
transmission sécuritaire de l'information stockée sur l'appareil; terminaux informatiques pour 
utilisation avec des cartes de crédit, des cartes de débit et des cartes à puce en plastique avec 
circuit intégré, nommément lecteurs de cartes magnétiques codées et lecteurs de cartes à puce en 
plastique avec circuit intégré; imprimés, nommément programmes d'enseignement et de formation 
en technologies de l'information, nommément livres éducatifs et de formation, guides, guides 
d'utilisation et matériel de marketing connexe, nommément dépliants de promotion de produits liés 
à la sécurité et vêtements promotionnels; logiciels pour assurer la sécurité du courrier électronique;
logiciels de cryptage et de cryptographie; logiciels et matériel informatique pour la détection ou la 
prévention d'attaques malveillantes, d'activités non autorisées et d'intrusions sur des ordinateurs, 
des systèmes informatiques, des réseaux, du matériel informatique, des applications logicielles, 
des appareils numériques et des appareils mobiles; logiciels de cryptographie contenant des 
algorithmes de cryptage; matériel informatique contenant des algorithmes de cryptage.
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SERVICES
Services informatiques, nommément consultation en sécurité cryptographique et en sécurité de 
l'information; développement de systèmes informatiques et intégration de systèmes ayant trait à la 
sécurité de l'information pour des tiers; octroi de licences en technologies concernant des 
méthodes et des protocoles de cryptage et de l'information; octroi de licences en technologies 
concernant du matériel informatique et des logiciels de sécurité; conception architecturale de 
systèmes informatiques; analyse de sécurité; conception et développement de logiciels pour des 
tiers dans les domaines de la sécurité des données et de l'information, de la validation des 
données et de l'information, de l'assurance des données et de l'information et de la cryptographie 
des données et de l'information; services de sécurité de réseaux informatiques; consultation en 
sécurité informatique; analyse de systèmes informatiques dans le domaine des systèmes de 
sécurité, d'accès, d'autorisation, d'authentification, de cryptage et d'identification pour ordinateurs 
et réseaux informatiques; services de consultation en informatique concernant l'intégration de la 
sécurité, la sécurité des réseaux, l'architecture de réseau, la technologie de cryptage et la sécurité 
informatique; services de consultation dans le domaine de la vérification et de l'évaluation de la 
vulnérabilité et des risques en matière de cybersécurité d'appareils réseautés; services de 
maintenance et de soutien pour le matériel informatique et les logiciels dans le domaine de la 
vérification de la vulnérabilité en matière de cybersécurité d'appareils réseautés; offre de mises à 
jour de matériel informatique et de logiciels dans le domaine de la vérification de la vulnérabilité en 
matière de cybersécurité d'appareils réseautés; services de certification d'assurance en 
cybersécurité dans le domaine de la vérification de la vulnérabilité en matière de cybersécurité 
d'appareils réseautés; délivrance et gestion de certificats numériques pour l'authentification ou le 
cryptage de communications numériques ou l'authentification d'une signature numérique dans une 
opération 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 techniques et de 
consultation, nommément conception, développement, personnalisation, configuration, 
implémentation, installation, maintenance, analyse, intégration, réparation et gestion de systèmes 
de cybersécurité pour des tiers; mise à jour et maintenance de logiciels pour des tiers; services 
d'infonuagique offrant des logiciels et des bases de données pour la sécurité informatique ainsi que
pour la prévention et l'atténuation des risques informatiques; consultation en informatique et 
recherche dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et de la sécurité des réseaux; 
consultation en sécurité informatique dans les domaines des maliciels, des tests d'intrusion et de 
pénétration ainsi que du diagnostic d'ordinateurs et de réseaux pour évaluer la sécurité et la 
vulnérabilité des technologies de l'information; services de technologies de l'information, 
nommément consultation dans les domaines de l'évaluation, de la correction et de la gestion des 
vulnérabilités de réseaux informatiques et des mesures de sécurité, de la conformité avec les 
règlements, de la gestion des risques, de la gouvernance d'entreprise, de la certification de 
réseaux et de la cybersécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,738,451  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAMMERSMITH NOMINEES PTY LTD, a legal
entity, 430 Newcastle Street, West Perth, 
Western Australia, 6865, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINTEC

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits et équipement d'équitation, nommément selles, articles de sellerie, supports de selle, 
sacoches, tapis de selle, blocs de selle, quartiers de selle, élévateurs de selle, coussins de selle, 
brides, licous, rênes, sangles, colliers, licols, frontaux, étriers, étrivières, harnais, fouets, cravaches,
bottes pour chevaux et toutes les pièces connexes pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 08 
juillet 2015 sous le No. 1705738 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=1738451&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,575  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 
49355, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'octogone 
entourant le dessin est gris. La feuille supérieure gauche est blanche, la feuille de droite est jaune 
et la feuille inférieure est verte.

PRODUITS
Suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738575&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,738,845  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLANET ECLIPSE LIMITED, Unit 14 Premier 
Park, Acheson Way, Trafford Park Road, 
Trafford Park, Manchester, M17 1GA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GTEK
PRODUITS
Équipement de paintball, nommément marqueurs de paintball à usage récréatif ainsi que pièces 
connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738845&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,855  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung C&T Corporation, 67, Sejong-daero, 
Jung-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUUN.J

PRODUITS
(1) Lunettes de soleil; lunettes; verres pour lunettes de soleil; lunettes de natation; lunettes de ski; 
montures de lunettes et de lunettes de soleil; étuis pour téléphones mobiles; écouteurs; fichiers de 
musique téléchargeables; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels 
d'offre de services de vente au détail et de commande pour divers biens de consommation de tiers;
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines et livres dans le domaine de la 
publicité de biens de consommation; accessoires en métal précieux, nommément anneaux 
porte-clés, boucles d'oreilles, pinces de cravate, boutons de manchette; métaux précieux; bijoux; 
coffrets à bijoux; horloges; horloges et montres électroniques.

(2) Bracelets; sacs à cosmétiques portatifs vendus vides; pochettes; foulards; écharpes.

(3) Sacs, nommément mallettes, sacs à main, sacs à dos, sacs de sport; sacs à main; parapluies; 
parasols; boîtes en cuir ou en carton-cuir; vêtements en cuir, nommément manteaux de cuir, 
pantalons de cuir et vestes de cuir; tricots, nommément chandails et chemises; vêtements pour 
enfants, nommément pantalons, vestes, shorts, manteaux; vêtements sport, nommément 
pantalons sport et chemises sport; chaussures de sport, nommément chaussures de sport, 
chaussons de gymnastique et chaussures de vélo; vêtements imperméables, nommément vestes 
imperméables et pantalons imperméables; articles chaussants, nommément articles chaussants de
soirée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants pour enfants
, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
mariée et articles chaussants de plage; chaussures; bottes; chaussettes; cravates; gants; gants de 
ski; couvre-chefs, nommément chapeaux et visières pour hommes et femmes; cagoules en tricot; 
ceintures; vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux; vêtements, nommément 
costumes, robes, cardigans, jupes, pantalons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738855&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2013 en liaison avec les produits (
3); 01 février 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)
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  N  de demandeo 1,739,322  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cycling Sports Group, Inc., 1 Cannondale Way, 
Wilton, CT 06897, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CANVAS
PRODUITS

 Classe 12
Vélos; pièces de vélo, nommément freins, pédaliers, pédales, cadres, moyeux, tiges de selle, 
potences, embouts de cintre, roues, fourches et amortisseurs; porte-bouteilles pour vélo; pompes à
vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2015, demande no: 86705836
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739322&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,368  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coco & Tini Inc., Suite 504, 2028 West 11 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
2C9

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

COCO & TINI
PRODUITS
(1) Produits de soins du corps et des cheveux, nommément shampooing, revitalisant, savon liquide
pour les mains et le corps, gel douche, bain moussant, écran solaire, crème pour l'érythème fessier
, lingettes pour bébés, hydratants pour le corps, gel capillaire.

(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, casquettes, chaussettes, sorties de bain;
serviettes et débarbouillettes; chaussures, sandales, pantoufles, sacs à dos et sacs à couches; 
livres, livres de bandes dessinées, bandes dessinées, imprimés, nommément bandes dessinées; 
produits pour le bain, nommément cristaux, mousse, gels, huile, perles, poudre; jouets de bain; 
couvertures.

SERVICES
Conception, production et distribution d'émissions de télévision de vidéos Web, d'émissions 
télévisées et de dessins animés pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2010 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739368&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,369  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coco & Tini Inc., Suite 504, 2028 West 11 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
2C9

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCO &amp; TINI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Signes de ponctuation
- Points
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
(1) Produits de soins du corps et des cheveux, nommément shampooing, revitalisant, savon liquide
pour les mains et le corps, gel douche, bain moussant, écran solaire, crème pour l'érythème fessier
, lingettes pour bébés, hydratants pour le corps, gel capillaire.

(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, casquettes, chaussettes, sorties de bain;
serviettes et débarbouillettes; chaussures, sandales, pantoufles, sacs à dos et sacs à couches; 
livres, livres de bandes dessinées, bandes dessinées, imprimés, nommément bandes dessinées; 
produits pour le bain, nommément cristaux, mousse, gels, huile, perles, poudre; jouets de bain; 
couvertures.

SERVICES
Conception, production et distribution d'émissions de télévision de vidéos Web, d'émissions 
télévisées et de dessins animés pour enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739369&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2010 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,739,741  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otto Bock HealthCare GmbH, 
Max-Näder-Straße 15, D-37115 Duderstadt, 
GERMANY

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

AGILIUM
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot AGILIUM est dérivé du mot latin « agilis », dont la traduction anglaise est
« quick ».

PRODUITS
Orthèses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 avril 2015, demande no: 30 2015 033 845.1/10 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 juillet 2015 sous le No. 30 2015 033 845 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=1739741&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,794  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISH Network L.L.C., 9601 S. Meridian Blvd., 
Englewood, CO 80112, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

TAKE BACK TV
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo sur différents périphériques réseau, nommément des ordinateurs personnels, des téléphones
mobiles, des ordinateurs tablettes, des boîtiers décodeurs, des téléviseurs, des systèmes de 
divertissement pour automobile, des caméras numériques et des dispositifs d'affichage à porter; 
logiciels pour le traitement, la transmission, la réception, la compression, l'organisation, la 
manipulation, la diffusion en continu, la lecture, la consultation, le stockage, le filtrage et la 
reproduction de données audio, de données vidéo, d'images, d'illustrations, de texte et de données
multimédia, comme des photos, de la musique, des films, des oeuvres cinématographiques, des 
émissions de télévision, des séries télévisées, des vidéos musicales, des émissions d'information 
et des programmes sportifs.

SERVICES
Diffusion, webdiffusion, diffusion en continu et transmission de contenu audio, de vidéos, 
d'émissions de télévision payante et de contenu vidéo à la demande par Internet et des réseaux de
communication électronique; télédiffusion sur des appareils mobiles, nommément des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes; services 
de télécommunication, nommément transmission de la voix, de données, d'images, d'éléments 
visuels ainsi que de contenu audio, vidéo et multimédia par des réseaux avec et sans fil; offre d'un 
forum en ligne permettant aux utilisateurs de partager et de transmettre de l'information dans les 
domaines des évaluations, des critiques, des recommandations, de l'information promotionnelle et 
de l'information sur les horaires pour des films, des séries, des émissions de télévision, des 
webémissions, du contenu vidéo à la demande, des évènements et des activités dans le domaine 
du divertissement; services de vidéo à la demande, nommément offre de films et d'émissions de 
télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande; services de divertissement, à
savoir offre de contenu de divertissement non téléchargeable par Internet et des réseaux de 
communication électroniques, nommément de films, de séries télévisées, d'émissions de télévision 
et d'extraits vidéo dans les domaines de la comédie, des oeuvres dramatiques, de l'action, de 
l'aventure, du sport, des comédies musicales, des actualités, des nouvelles de divertissement, des 
documentaires et de l'animation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739794&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2015, demande no: 
86530332 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 15 septembre 2015 sous le No. 
4,812,249 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 1,740,057  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
James Horvath, 30 Robin Hood Rd, Toronto, 
ONTARIO M9A 2W8

MARQUE DE COMMERCE

ValuQuest
SERVICES

Classe 35
(1) Évaluation d'entreprise.

Classe 36
(2) Évaluations financières, services d'évaluation financière de la propriété intellectuelle, services 
d'évaluation immobilière.

Classe 45
(3) Services de soutien en cas de litige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 novembre 1980 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740057&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,153  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denis Lacasse, 126 rue de Chablis, Lévis, 
QUÉBEC G6J 1Y4

Représentant pour signification
IMPORTATIONS D&LAC
126, RUE DE CHABLIS, BOÎTE POSTALE 
G6J1Y4, LÉVIS, QUÉBEC, G6J1Y4

MARQUE DE COMMERCE

Veritest
PRODUITS
Trousse de test de grossesse, d'ovulation,de fertilité et de drogue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 août 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=1740153&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,175  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de 
droit français), 17 boulevard Haussmann, 
75009 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIVIA I

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formées par une inscription
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- 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 plan-concave
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ACTIVIA 
est blanc; les points représentant une flèche sont jaunes; le fond est vert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740175&extension=00
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PRODUITS
Produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, fromage blanc ; boissons non 
alcoolisées composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées non 
alcoolisées où le lait prédomine, boissons lactées comprenant des fruits ; produits laitiers 
fermentés nature ou aromatisés à savoir: yaourts, yaourts à boire et fromage blanc

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 janvier 
2015 sous le No. 154151392 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,740,367  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wei XIONG, 1918 BOUL.SAINT-REGIS, 
DORVAL, QUEBEC H9P 1H6

Représentant pour signification
WEI XIONG
1918 BOUL.SAINT-REGIS, DORVAL, 
QUEBEC, H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

Cliab
PRODUITS
Banderoles et drapeaux en tissu; linge de toilette; draps de bain; serviettes de plage; linge de lit et 
de table; baldaquins; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; literie; jetés; couvertures pour
l'extérieur; sous-verres en tissu; édredons; draps-housses; housses à matelas enveloppantes; 
couvre-pieds; housses pour coussins; rideaux; tenture; housses de couette; couettes; 
débarbouillettes; serviettes de toilette en tissu; essuie-mains; mouchoirs; napperons individuels en 
tissu; filets de protection contre les insectes; couvertures; couvertures de voyage; petites 
couvertures; grandes serviettes de bain; linge de maison; housses de matelas; surmatelas; 
moustiquaires; couvre-oreillers à volant; enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; napperons en tissu; 
housses de couette; couettes; rideaux de douche; doublures de sac de couchage; serviettes de 
table en tissu; chemins de table; nappes; torchons; mouchoirs en tissu; étiquettes en tissu; 
décorations murales en tissu; tissus pour chaussures; jetés; couvertures de voyage; gants de 
nettoyage; couvertures; litière pour animaux; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; porte-bébés; 
porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs pour parapluies; sacs de plage; sacs banane; oeillères pour
chevaux; sacs à livres; filets de bride; mallettes; sacs banane; cannes et bâtons de marche; sacs à 
main en mailles métalliques; porte-monnaie; colliers pour animaux de compagnie; étuis à 
cosmétiques; costumes pour animaux; sacs messagers; étuis pour cartes de crédit; porte-cartes de
crédit; sacs à dos de promenade; porte-documents; bandes abdominales pour chiens; vêtements 
pour chiens; manteaux pour chiens; colliers et laisses pour chiens; chaussures pour chiens; sacs 
polochons; sacs à main de soirée; cagoules pour équidés; sacs souples pour vêtements; bagages 
de cabine; contenants à aliments; vêtements pour animaux de compagnie; porte-habits doubles; 
parapluies de golf; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; harnais et articles de sellerie; 
boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; bâtons de randonnée; couvertures pour chevaux; colliers 
pour chevaux; fers à cheval; sacs de chasse; moustiquaires; rouleaux à bijoux pour le voyage; 
sacs à clés; étuis porte-clés; breloques porte-clés en métal précieux; sacs de voyage; sacs à dos; 
sacs tricotés; laisses pour animaux; laisses pour animaux; sacs en cuir et en similicuir; ceintures en
cuir; boîtes en cuir; jambières pour animaux; valises et malles; malles et valises; longes à trotter; 
longes; valises court-séjour; porte-habits; cravaches; havresacs; articles de sellerie; sacs d'écolier; 
sacs à chaussures; sacs à bandoulière; porte-bébés en bandoulière; petites pochettes; sacs de 
sport; filets a provisions; housses à costumes; valises; sacs à provisions en tissu; étuis à cravates; 
fourre-tout; sacs de voyage; mallettes de voyage; malles; housses de parapluie; parapluies et 
parasols; mallettes de toilette vendues vides; sacs banane; fouets et articles de sellerie; mobilier de
salle de bain; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; mobilier de camping; chaises; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740367&extension=00
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mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; coussins; mobilier de salle à manger
; pièces de mobilier de salle à manger; mobilier de poupée; plumeaux; cloisons autoportantes (
mobilier); buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres (mobilier); dessous de patte; housses à 
mobilier en plastique; coussins pour meubles; portes de mobilier; essuie-meubles; paravents; 
mobilier de jardin; mobilier de cuisine; cuir pour mobilier; mobilier de salle de séjour; pièces de 
mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; 
mobilier scolaire; tables; tissus pour mobilier; meubles jouets; fauteuils-lits; coussins de chaise; 
cadres de lit; matelas; côtés de lit; bassins de lit; oreillers; lits d'enfant; berceaux pour bébés; 
ensembles de bureau; niches; lits d'eau; stores d'intérieur; marchettes pour bébés; bonnets de bain
; ceintures; bottes; casquettes; manteaux; robes; gants; chapeaux; foulards; chaussures; jupes; 
bikinis; soutiens-gorge; articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles 
chaussants de mariée; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles 
chaussants d'escalade; articles chaussants de soirée; vêtements de sport; vêtements pour bébés; 
vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; ceintures pour vêtements; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de bain; robes de chambre et sorties de bain; maillots
de bain; maillots de bain pour hommes; chaussettes et bas; tailleurs pour femmes; complets pour 
hommes; tee-shirts; sous-vêtements pour femmes; caleçons; vêtements de dessous; costumes de 
mascarade; pyjamas; chemises; carpettes; gazon artificiel; gazon artificiel; tapis de bain; carreaux 
de tapis; tapis; tapis; tapis et carpettes; revêtements muraux en tissu; tapis en liège; paillassons; 
pistes d'escrime; revêtements de sol; tapis d'automobile; nattes de jonc (goza); tapis d'exercice 
pour gymnases; tapis japonais en paille de riz [tatamis]; linoléum; nattes de paille (mushiro); 
carpettes antidérapantes pour baignoires; décorations murales autres qu'en tissu; tapis personnels 
pour s'asseoir; tapis pour véhicules; papier peint; tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,740,480  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UniversalConnect, LLC, 7901 Thorndike Road, 
Greensboro, NC 27409, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBALCONNECT
SERVICES
Services de distributeurs dans le domaine des aliments; services alimentaires contractuels, 
nommément services de cafétéria et de traiteur pour aliments et boissons; vente au détail 
d'aliments et de boissons sans surveillance; services d'approvisionnement de bureaux en café; 
services de café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2015, demande no: 86/
554,024 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=1740480&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,489  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrum Brands, Inc., 3001 Deming Way, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VORENA
PRODUITS
Articles de plomberie, nommément robinets, robinets de salle de bain, robinets de cuisine, robinets 
de cuisine avec diffuseur, filtres de robinet, pommes de douche, pommes de douche à main, 
poignées de robinet, bras de douche, becs, nommément becs à eau, valves, nommément valves 
de régulation du débit de l'eau, leviers, nommément manettes à levier, drains escamotables; 
toilettes; accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, 
distributeurs de papier hygiénique, porte-savons et supports à brosses à dents et à gobelet, 
crochets à vêtements 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=1740489&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,717  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hour Box LLC, c/o FBMM, Inc., 2300 Charlotte 
Ave., Suite 103, Nashville, TN 37203, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

THE ARCS
PRODUITS
(1) Enregistrements musicaux, nommément microsillons, fichiers MP3 et fichiers audionumériques 
contenant tous de la musique.

(2) Enregistrements musicaux téléchargeables, enregistrements audiovisuels contenant de la 
musique et du divertissement musical, enregistrements audiovisuels téléchargeables contenant de 
la musique et du divertissement musical.

(3) Livres dans les domaines de la musique et du divertissement musical; livres de photos dans le 
domaine de la musique; images et photos d'artistes de musique et d'interprètes; reproductions 
artistiques; affiches; autocollants; horaires de tournées imprimés pour des représentations 
musicales et des concerts; programmes d'évènement et programmes souvenirs concernant un 
groupe de musique; tatouages temporaires.

(4) Vêtements, y compris chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon; couvre-chefs.

SERVICES
Services de divertissement, y compris divertissement sous forme de représentations en direct d'un 
groupe musical; offre d'un site Web d'information sur la musique, les artistes de musique et les 
tournées, et présentant des images d'artistes de musique; offre d'enregistrements audio et 
audiovisuels non téléchargeables contenant de la musique et du divertissement musical; offre 
d'utilisation temporaire d'enregistrements audio et audiovisuels non téléchargeables en ligne 
contenant de la musique et du divertissement musical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2015, demande no: 86/586,997
en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2015, demande no: 86/711,486 en liaison avec le même 
genre de produits (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740717&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,928  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOWLING ENTERPRISES, LLC, 3901 
Christopher Street, Hamtramck, MI 48211, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Chemises, vestes, pantalons, chaussettes, shorts, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; équipement de sport, nommément balles et ballons, plateformes de jeu, et quilles 
verticales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/
529,161 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740928&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,964  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Terence Barrington, 19 6600 Barnard Dr, PO 
Box V7C 5S4, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V7C 5S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRYPTO-NINE

PRODUITS
Cartes à jouer personnalisées.

SERVICES
Vente en ligne et au détail de cartes à jouer personnalisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 novembre 2014 en liaison avec les produits; 25 
décembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740964&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,986  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAIWAN JOCA CORP., 12F-8, No.16, Sec. 1, 
Chang An E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 
104, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIP KIDS
PRODUITS
Équipement de badminton; balles et ballons de jeu; raquettes; jeux de poches; jeux de plateau; 
jouets multiactivités pour enfants; cibles à fléchettes; équipement pour jeu de cible à anneau 
vertical; disques volants; équipement de jeu, nommément coussins, bâtons ainsi que balles pour 
jeux intérieurs et extérieurs; cordes à sauter; jeux de paddleball; palettes pour jeux de paddleball; 
balles et ballons de jeu; tentes jouets; balles et ballons de jeu; jouets à frapper; casse-tête; jeux de 
palets; volants; quilles; planches à neige; jeux de cible; blocs de jeu de construction; pistolets 
jouets; jeux d'anneaux; lance-projectiles jouets et accessoires connexes; outils jouets; jouets, 
nommément disque à lancer dans un jeu où d'autres disques sont retournés et recueillis; jouets, 
nommément cerfs-volants et accessoires pour cerfs-volants, nommément poignées de cerf-volant, 
cordes de cerf-volant, dévidoirs de cerf-volant, ficelle de cerf-volant et queues de cerf-volant; jouets
arroseurs; jouets pour l'eau; ensembles de buts et de paniers jouets constitués de paniers de 
basketball, de buts de soccer, de buts de hockey, de buts de football, de buts de crosse ou de buts
de netball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740986&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,232  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLUB COFFEE COMPANY INC., 5240 Finch 
Avenue East, Unit 2, Toronto, ONTARIO M1S 
5A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PÜRPOD 100

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

PRODUITS
Café, thé, chocolat chaud, thé et cafés au lait; cidre non alcoolisé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741232&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,233  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLUB COFFEE COMPANY INC., 5240 Finch 
Avenue East, Unit 2, Toronto, ONTARIO M1S 
5A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PÜRPOD 100

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

PRODUITS
Café, thé, chocolat chaud, thé et cafés au lait; cidre non alcoolisé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741233&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,494  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VC Mobile Entertainment, Inc., 1875 Century 
Park East, Suite 2060, Los Angeles, CA 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

VCME
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour appareils mobiles, y compris pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciels de jeux interactifs; 
jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial, jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, logiciels pour jeux vidéo, logiciels interactifs 
pour jeux vidéo, jeux électroniques téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 86/
539,959 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741494&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,501  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthy Grains Institute / L'institut des Cereales 
Saines, 175 Bloor Street East, South Tower, 
Suite 1803, Toronto, ONTARIO M4W 3R8

Représentant pour signification
MARY GRIFFITH
(MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR 
STREET EAST, SUITE 1803, SOUTH TOWER,
TORONTO, ONTARIO, M5W3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHY GRAINS INSTITUTE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741501&extension=00
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PRODUITS
Matériel éducatif et informatif sous toute forme, nommément publications imprimées, publications 
électroniques, cassettes vidéo dans les domaines des effets bénéfiques sur la santé, basés sur la 
science, de la consommation de céréales dans le cadre d'un régime alimentaire, et de la défense 
des déclarations non scientifiques sur la consommation d'aliments à base de céréales, pour 
diffusion sur Internet ou pour la utilisation dans des publications imprimées.

SERVICES
Création et distribution de matériel éducatif et informatif, nommément par des publications 
imprimées, des publications électroniques dans les domaines des bienfaits sur la santé de la 
consommation d'aliments à base de céréales et de la défense des déclarations non scientifiques 
sur la consommation d'aliments à base de céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3223 page 657

  N  de demandeo 1,741,502  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthy Grains Institute / L'institut des Cereales 
Saines, 175 Bloor Street East, South Tower, 
Suite 1803, Toronto, ONTARIO M4W 3R8

Représentant pour signification
MARY GRIFFITH
(MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR 
STREET EAST, SUITE 1803, SOUTH TOWER,
TORONTO, ONTARIO, M5W3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'INSTITUT DES CÉRÉALES SAINES

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741502&extension=00
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PRODUITS
Matériel éducatif et informatif sous toute forme, nommément publications imprimées, publications 
électroniques, cassettes vidéo dans les domaines des effets bénéfiques sur la santé, basés sur la 
science, de la consommation de céréales dans le cadre d'un régime alimentaire, et de la défense 
des déclarations non scientifiques sur la consommation d'aliments à base de céréales, pour 
diffusion sur Internet ou pour la utilisation dans des publications imprimées.

SERVICES
Création et distribution de matériel éducatif et informatif, nommément par des publications 
imprimées, des publications électroniques dans les domaines des bienfaits sur la santé de la 
consommation d'aliments à base de céréales et de la défense des déclarations non scientifiques 
sur la consommation d'aliments à base de céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,741,503  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthy Grains Institute / L'institut des Cereales 
Saines, 175 Bloor Street East, South Tower, 
Suite 1803, Toronto, ONTARIO M4W 3R8

Représentant pour signification
MARY GRIFFITH
(MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR 
STREET EAST, SUITE 1803, SOUTH TOWER,
TORONTO, ONTARIO, M5W3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHY GRAINS INSTITUTE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Matériel éducatif et informatif sous toute forme, nommément publications imprimées, publications 
électroniques, cassettes vidéo dans les domaines des effets bénéfiques sur la santé, basés sur la 
science, de la consommation de céréales dans le cadre d'un régime alimentaire, et de la défense 
des déclarations non scientifiques sur la consommation d'aliments à base de céréales, pour 
diffusion sur Internet ou pour la utilisation dans des publications imprimées.

SERVICES
Création et distribution de matériel éducatif et informatif, nommément par des publications 
imprimées, des publications électroniques dans les domaines des bienfaits sur la santé de la 
consommation d'aliments à base de céréales et de la défense des déclarations non scientifiques 
sur la consommation d'aliments à base de céréales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741503&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,741,504  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthy Grains Institute / L'institut des Cereales 
Saines, 175 Bloor Street East, South Tower, 
Suite 1803, Toronto, ONTARIO M4W 3R8

Représentant pour signification
MARY GRIFFITH
(MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR 
STREET EAST, SUITE 1803, SOUTH TOWER,
TORONTO, ONTARIO, M5W3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'INSTITUT DES CÉRÉALES SAINES

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Matériel éducatif et informatif sous toute forme, nommément publications imprimées, publications 
électroniques, cassettes vidéo dans les domaines des effets bénéfiques sur la santé, basés sur la 
science, de la consommation de céréales dans le cadre d'un régime alimentaire, et de la défense 
des déclarations non scientifiques sur la consommation d'aliments à base de céréales, pour 
diffusion sur Internet ou pour la utilisation dans des publications imprimées.

SERVICES
Création et distribution de matériel éducatif et informatif, nommément par des publications 
imprimées, des publications électroniques dans les domaines des bienfaits sur la santé de la 
consommation d'aliments à base de céréales et de la défense des déclarations non scientifiques 
sur la consommation d'aliments à base de céréales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741504&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,741,782  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pomeroy Inn & Suites Inc., #205, 10055 - 120 
Avenue, Grande Prairie, ALBERTA T8V 8H8

Représentant pour signification
WITTEN LLP
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

FIERCELY INVESTED
PRODUITS
Guides de voyage et d'hôtels, livrets d'accueil, dépliants, bulletins d'information, manuels, 
brochures, publicités imprimées et cartes géographiques contenant de l'information sur les hôtels 
et le voyage; articles de papeterie, nommément enveloppes, papier à en-tête, carnets, blocs-notes,
calendriers et agendas; matériel promotionnel, nommément serviettes à cocktail, grandes tasses, 
sous-verres, cartons d'allumettes, parapluies, savons pour les mains, le visage et le corps, 
shampooings, revitalisants, lotions à mains, bonnets de douche, nécessaires de couture, serviettes
, sorties de bain, affiches, stylos, crayons, étiquettes à bagages, ainsi que brassards et tubes de 
flottaison; vêtements, nommément chapeaux, visières, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises 
de golf, vestes, chandails et gilets; équipement de golf, nommément balles de golf, tés de golf, 
chariots pour bâtons de golf, housses de bâton de golf; accessoires de spa, nommément savons 
pour les mains, le visage et le corps, gels nettoyants pour le corps, shampooings, revitalisants, 
huiles de traitement capillaire, fixatifs, gels, mousses et cires coiffants, sels et minéraux de bain, 
louffas et gants de toilette, parfums, lotions pour le corps, huiles pour le corps, nécessaires à 
ongles, brosses et peignes à cheveux; montres.

SERVICES
Services d'hôtel; services de réservation d'hôtels; services de franchisage, nommément offre d'aide
technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels; offre d'installations pour des réunions, des
congrès, des conférences et des expositions; services de programmes de récompenses pour 
hôtels; location de bureaux d'hôtel et de commerce de détail à des entreprises; exploitation d'un 
spa et services de club de santé, nommément services d'installations d'entraînement physique; 
exploitation d'un parc aquatique; exploitation d'un casino; services de banquet et de traiteur; 
services d'agence de réservation de voyages, nommément réservation de moyens de transport, 
clubs de voyage, services de guide de voyage, services d'information sur le voyage et organisation
de circuits touristiques.

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=1741782&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,788  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RV CARE NETWORK LTD., 262109 Balzac 
Blvd, Balzac, ALBERTA T4B 2T3

Représentant pour signification
FIELD LLP
400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RV TRAVELER'S CHOICE V

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741788&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciel d'application téléchargeable pour appareils mobiles qui permet à l'utilisateur de recevoir
, d'organiser et de visualiser de l'information sur le voyage concernant le voyage en véhicule 
automobile.

(2) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, livres, livres de cuisine
, brochures, banderoles, cartes de membre.

(3) Articles promotionnels, nommément décalcomanies, banderoles, drapeaux, tasses à café, 
épingles, enjoliveurs de roues, balles de golf, bouteilles d'eau, chaises, chaînes porte-clés.

(4) Articles vestimentaires promotionnels, nommément chemises, chapeaux, vestes, pulls 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller et pantalons.

(5) Publications électroniques dans le domaine des véhicules récréatifs.

(6) Accessoires de camping, nommément tentes, sacs de couchage, accessoires de feu de camp, 
nommément plaques à rôtir en fonte pour tartes et gaufres, fourchettes à guimauve et grils de 
camping, articles de cuisine en émail et ustensiles de table ainsi que jeux.

(7) Accessoires et pièces de rechange pour véhicules récréatifs, nommément blocs de mise au 
niveau et équipements de stationnement, nommément rampes de mise au niveau, cales de roue, 
indicateurs de niveau, vérins de remorque, vérins de levage à moteur et miroirs, couvre-évent et 
accessoires de toiture, nommément ventilateurs, évents, porte-bagages de toit et longerons de toit,
boîtiers de batterie, fournitures de plomberie, nommément appareils de plomberie, accessoires de 
plomberie et conduites de plomberie, régulateurs de pression d'eau, boyaux d'arrosage, tuyaux 
d'évacuation, produits de traitement de l'eau et des eaux d'égout, nommément produits chimiques 
pour le traitement des eaux usées et dispositifs de chloration pour le traitement de l'eau, papier 
hygiénique, fournitures électriques, nommément régulateurs de tension, adaptateurs de courant et 
limiteurs de surtension, cordons d'alimentation, convertisseurs de courant, lampes et ampoules, 
chaises, tapis de sol, batteries à cycle profond pour automobiles et véhicules récréatifs, batteries et
piles alcalines à usage général, matelas, oreillers et draps, couvre-matelas, auvents, produits 
nettoyants tout usage et scellants à usage général, panneaux solaires, onduleurs de bloc 
d'alimentation, housses de véhicule, attelages de remorque et génératrices.

(8) Véhicules récréatifs, nommément caravanes classiques, caravanes à sellette, autocaravanes, 
autocaravanes séparables et tentes-caravanes. .



  1,741,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 666

SERVICES
(1) Services d'information, nommément exploitation d'un site Web d'information pour le public dans 
le domaine du voyage et des véhicules récréatifs.

(2) Entretien et réparation de véhicules récréatifs, nommément d'autocaravanes, de caravanes de 
parc, de caravanes portées, de tentes-caravanes, de caravanes à sellette, de fourgons aménagés, 
de caravanes classiques, ainsi que de leurs pièces et accessoires.

(3) Préparation hivernale de véhicules récréatifs, nommément d'autocaravanes, de caravanes de 
parc, de caravanes portées, de tentes-caravanes, de caravanes à sellette, de fourgons aménagés 
et de caravanes classiques, nommément préparation de véhicules récréatifs pour utilisation et 
entreposage dans des conditions froides, nommément installation de chauffe-blocs, substitution de 
liquides de refroidissement et de lubrifiants pour service en hiver, égouttage et scellement de la 
plomberie ainsi qu'isolation de composants de véhicule.

(4) Exploitation d'un programme de réparation et d'entretien d'automobiles ainsi que de garantie 
pour véhicules récréatifs, nommément autocaravanes, caravanes de parc, caravanes portées, 
tentes-caravanes, caravanes à sellette, fourgons aménagés, caravanes classiques ainsi que 
pièces et accessoires connexes.

(5) Assistance routière pour véhicules récréatifs, nommément autocaravanes, caravanes de parc, 
caravanes portées, tentes-caravanes, caravanes à sellette, fourgons aménagés et caravanes 
classiques, nommément remorquage et réparation d'urgence d'automobiles.

(6) Vente au détail et en gros de véhicules récréatifs, nommément d'autocaravanes, de caravanes 
de parc, de caravanes portées, de tentes-caravanes, de caravanes à sellette, de fourgons 
aménagés, de caravanes classiques, ainsi que de leurs pièces et accessoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits (
4); janvier 2015 en liaison avec les produits (3), (7) et en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (5), (6), (8) et en liaison avec les services (
2), (3), (4), (5), (6)
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  N  de demandeo 1,741,810  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoFundMe Inc., 1010 Second Avenue, Suite 
1770, San Diego, CA 92101, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

GOFUNDME
SERVICES

Classe 36
Campagnes de financement en ligne; offre d'un site Web interactif permettant aux particuliers et 
aux organisations de tenir des campagnes de financement pour amasser des fonds pour des 
projets; offre d'un site Web permettant à des particuliers et à des organisations de recueillir et de 
faire des contributions monétaires pour des projets caritatifs et non caritatifs spécifiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 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=1741810&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,813  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pei-Ling HUANG, No. 12, Lane 25, Beijhen 
Street, West District, Chiayi City 600, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRELAND'S POTATO AI ER LAN FENG SHU

Description de l’image (Vienne)
- Pommes de terre, autres tubercules
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Chips, produits de pommes de terre et produits similaires
- Éclairs
- Têtes, bustes
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est AI ER LAN FENG SHU et leur 
traduction anglaise est IRELAND CRAZY POTATO.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741813&extension=00
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SERVICES
Services de bureau d'hébergement, nommément offre de services d'hôtel et de services de 
pension de famille; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café; services de 
cafétéria; services de cantine; services de pension de famille; services d'hôtel; services de 
restaurant; réservation de pensions de famille; restaurants libre-service; services de casse-croûte; 
services de bar; services d'hébergement en camp de vacances; services de motel; services de 
salon de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,741,816  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoFundMe Inc., 1010 Second Avenue, Suite 
1770, San Diego, CA 92101, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOFUNDME

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- 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

Classe 36
Campagnes de financement en ligne; offre d'un site Web interactif permettant aux particuliers et 
aux organisations de tenir des campagnes de financement pour amasser des fonds pour des 
projets; offre d'un site Web permettant à des particuliers et à des organisations de recueillir et de 
faire des contributions monétaires pour des projets caritatifs et non caritatifs spécifiques.

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 10 août 2015, demande no: 86/720,328 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=1741816&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,885  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trojan Battery Company, LLC a Delaware 
limited liability company, 12380 Clark Street, 
Santa Fe Springs, CA 90670, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OVERDRIVE AGM 31
PRODUITS
Accumulateurs électriques pour véhicules de transport, non conçus pour être utilisés avec des 
dispositifs médicaux et des batteries pour dispositifs médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 sous le No. 4,088,317 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741885&extension=00


  1,742,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 672

  N  de demandeo 1,742,189  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joy MM Delaware, Inc., 2751 Centerville Road, 
Suite 342, Wilmington, DE 19808, 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

JOYCONNECT
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels utilisés avec des systèmes d'acquisition de données pour 
appareils servant à recueillir et à évaluer des données sur la productivité, la fonctionnalité et la 
performance de machines d'exploitation minière; pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742189&extension=00


  1,742,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 673

  N  de demandeo 1,742,234  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walker Products, Inc., 14291 Commerce Drive, 
Garden Grove, CA 92843, 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

THUNDERSPARK
PRODUITS
Bobines d'allumage pour véhicules automobiles; bobines d'allumage individuelles pour véhicules 
automobiles; soufflets de bobines d'allumage pour véhicules automobiles; fils de bougie pour 
véhicules automobiles; fils de bougie d'allumage pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 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. 4,733,283 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742234&extension=00


  1,742,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 674

  N  de demandeo 1,742,311  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

clé de peau BEAUTÉ ombres couleurs duo
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savons pour le visage et savons pour la peau, parfumerie et cosmétiques, 
nommément produits de soins de la peau, produits de soins du corps et produits de maquillage, 
comme ce qui suit : crèmes contour des yeux, crèmes pour les yeux, traceur pour les yeux, lotions 
contour des yeux, maquillage pour les yeux, démaquillants pour les yeux, crayons pour les yeux, 
ombre à paupières, mascara et rehausseurs de contour des yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742311&extension=00


  1,742,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 675

  N  de demandeo 1,742,534  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIA ZHAO, 170 NORWOOD, POINTE-CLAIRE,
QUEBEC H9R 1R4

Représentant pour signification
KAI MA
507 Place d'Armes, Bureau 2001, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2W8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Roses
- Fleurs stylisées
- Une fleur

PRODUITS
(1) Fleurs fraîches, fleurs vivantes et fleurs artificielles; plantes vivantes et plantes artificielles.

(2) Pots de plantation.

(3) Graines et semences pour fleurs, plantes, fruits, baies et légumes.

(4) Outils de jardinage; marqueurs de rangées et cartes d'identification de plantes pour le jardinage
.

(5) Terre de jardinage; engrais; gravier, pierres, copeaux de bois, mousse de tourbe et paillis, tous 
pour l'aménagement paysager.

SERVICES
(1) Services de fleuriste; livraison de fleurs.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des fleurs et du jardinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1742534&extension=00


  1,742,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 676

  N  de demandeo 1,742,603  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyperline Systems Canada Ltd., 1877 Mayors 
Way, Metcalfe, ONTARIO K0A 2P0

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'orange (Pantone* PMS 1505), hachuré pour 
représenter la couleur et appliqué sur les poignées de l'outil à main. *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

PRODUITS
Outil à main, nommément outil pour sertir les fils et les câbles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1742603&extension=00


  1,742,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 677

  N  de demandeo 1,742,732  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Seyed Mohammad Alavi, unit 16- 2150 Steeles 
Ave West., vaughan, ONTARIO L4K 2Y7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMOO SABZI FOROOSH

Description de l’image (Vienne)
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Têtes, bustes
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Autres coiffures
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots farsis est UNCLE VEGGIE/VEGETABLE 
SELLER et leur translittération est AMOO SABZI FOROOSH.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742732&extension=00


  1,742,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 678

PRODUITS
Produits alimentaires, nommément herbes, légumes et fruits congelés et frais; fruits, nommément 
cerises, baies; légumes, nommément haricots, pois, carottes, brocoli; herbes, nommément 
coriandre, persil, ciboulette, aneth et menthe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les produits.



  1,742,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 679

  N  de demandeo 1,742,734  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandie WEIKLE, 602 Windermere Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6S 3L8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NEW FAMILY
SERVICES

Classe 38
(2) Baladodiffusion de séances d'information, d'entrevues et de commentaires dans le domaine de 
la vie de famille contemporaine.

Classe 41
(1) Offre et maintenance d'un site Web d'information et de contenu créé par l'utilisateur dans le 
domaine de la vie de famille contemporaine; blogue dans le domaine de la vie de famille 
contemporaine; offre d'information, de nouvelles, de commentaires, et de photos dans le domaine 
de la vie de famille contemporaine.

(3) Édition et distribution de livres électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742734&extension=00


  1,743,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 680

  N  de demandeo 1,743,015  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VC MOBILE ENTERTAINMENT, INC., 1875 
Century Park East, Suite 2060, Los Angeles, 
CA 90067, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

CREATURE QUEST
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour appareils mobiles, y compris pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciels de jeux interactifs; 
jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial, jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, logiciels pour jeux vidéo, logiciels interactifs 
pour jeux vidéo, jeux électroniques téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2015, demande no: 86/
542,739 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743015&extension=00


  1,743,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 681

  N  de demandeo 1,743,602  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Keith Perera, 100 Dynamic Dr., Unit19, Toronto,
ONTARIO M1V 5C4

MARQUE DE COMMERCE

Zoo Print
PRODUITS
Produits imprimés, nommément feuillets publicitaires et brochures, cartes professionnelles, 
banderoles, décalcomanies pour fenêtres, livrets de dépôt, cartes de souhaits, aimants décoratifs, 
autocollants en vinyle, billets d'évènements, chevalets, autocollants, chemises de présentation, 
affiches, cartes postales, blocs-notes, papier à en-tête, grandes tasses, stylos, enveloppes, 
affichettes de porte.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise dans les domaines de la conception et de l'impression d'articles de 
papeterie pour le bureau, de brochures et de feuillets publicitaires, de produits de promotion et de 
marketing, à savoir de cartes professionnelles, de banderoles, de décalcomanies pour fenêtres, de 
cartes de souhaits, d'aimants décoratifs, d'autocollants en vinyle, de billets d'évènement, de 
chevalets, d'autocollants, de chemises de classement, d'affiches, de cartes postales, de 
blocs-notes, de papier à en-tête, de grandes tasses, de stylos, d'enveloppes et d'affichettes de 
porte, tous pour des tiers, ainsi que services de consultation connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1743602&extension=00


  1,743,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 682

  N  de demandeo 1,743,884  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8888108 Canada Ltd., 45 Brisbane road, unit
#16, Toronto, ONTARIO M3J 2K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRAGA

PRODUITS
Planches à découper en bois dur personnalisées et panneaux en bois dur personnalisés, (2) 
revitalisant pour planche à découper et (3) huile minérale de qualité alimentaire.

SERVICES
Fabrication, distribution et vente de planches à découper et d'enseignes personnalisées en bois 
dur; fabrication, distribution et vente de revitalisant pour planche à découper et d'huile minérale de 
qualité alimentaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743884&extension=00


  1,744,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 683

  N  de demandeo 1,744,255  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ocean Awards Inc., 1007 Brumar Lane, 
Haliburton, ONTARIO K0M 1S0

Représentant pour signification
LEON EFRAIM
28-B ALBERT ST., OSHAWA, ONTARIO, 
L1H8S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEBE BARTOONS O

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
Contenants en forme d'animaux pour baume à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1744255&extension=00


  1,744,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 684

  N  de demandeo 1,744,314  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gordon Food Service, Inc., 1300 Gezon 
Parkway SW, Wyoming, MI 49509, 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

RAPID ALERT
SERVICES
Services d'avis de messagerie externe; services de télécommunication, nommément envoi d'avis 
par courriel au moyen d'Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2015, demande no: 86740978 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 
4948260 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744314&extension=00


  1,744,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 685

  N  de demandeo 1,744,346  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEPHORA, Société de droit français, 65 
avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne 
Billancourt, 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

WONDERFUL CUSHION
PRODUITS
Produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits pour le soin des ongles; lotions à usage 
cosmétique; lotions pour la peau (cosmétiques); crèmes pour la peau (cosmétiques); crèmes 
cosmétiques, crèmes de beauté fluides pour le visage et le corps; produits pour le soin des lèvres (
cosmétiques); produits de maquillage, fonds de teint; produits de démaquillage; rouge à lèvres; 
mascaras pour cils; vernis à ongles; produits pour le démaquillage des ongles; fards à joues; 
poudres pour le maquillage; ombres à paupières; crayons pour les yeux; crayons pour les sourcils; 
crayons pour les joues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 mars 2015, demande no: 15 4 160 937 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744346&extension=00


  1,744,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 686

  N  de demandeo 1,744,460  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arthur Dogswell, L.L.C., Limited Liability 
Company Delaware, 11301 W. Olympic Blvd. 
Suite 520, Los Angeles, CA 90064, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOGSWELL VITALITY
PRODUITS
(1) Gâteries pour animaux de compagnie, à l'exception d'aliments pour chevaux et/ou de produits 
pour le bétail en tous genres; gâteries pour chiens, à l'exception d'aliments pour chevaux et/ou de 
produits pour le bétail en tous genres.

(2) Nourriture pour animaux de compagnie, à l'exception d'aliments pour chevaux et/ou de produits 
pour le bétail en tous genres; nourriture pour chiens, à l'exception d'aliments pour chevaux et/ou de
produits du bétail en tous genres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les produits (1); 30
juin 2008 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=1744460&extension=00


  1,744,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 687

  N  de demandeo 1,744,535  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I3 SOLUTIONS INC., 2585 Skymark Ave., Unit 
307, Mississauga, ONTARIO L4W 4L5

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PANACEA THE PATIENT CENTRIC SOLUTION

Description de l’image (Vienne)
- Autres polyèdres
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec un ou plusieurs polygones autres que les triangles
- Un polygone
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

PRODUITS
Terminal de chambre, pour utilisation dans des établissements de santé, qui fournit l'accès à la 
télévision, à du contenu vidéo, au téléphone, à la musique, à Internet, à des jeux, ainsi qu'un accès
sécurisé à des dossiers cliniques, des graphiques cliniques et à des données médicales.

SERVICES
Offre au chevet de la télévision, de contenu vidéo, du téléphone, de musique, d'Internet et de jeux 
aux patients dans des établissements de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 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=1744535&extension=00


  1,744,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 688

  N  de demandeo 1,744,647  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trevlac Inc., P.O. Box 25025, London, 
ONTARIO N6C 6A8

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
THE GALLERIA, 101 FREDERICK STREET, 
SUITE 1004, KITCHENER, ONTARIO, N2H6R2

MARQUE DE COMMERCE

eMdevices
PRODUITS
Dispositifs d'alerte électroniques constitués de circuits pour la réception de signaux déclencheurs à
partir de capteurs et pour la transmission de courriels et de messages texte selon les signaux 
déclencheurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744647&extension=00


  1,744,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 689

  N  de demandeo 1,744,741  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tower IPCO Company Limited, RonALD S ADE
, 102-1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA R3P 2R8, CANADA, WINNIPEG, 
MANITOBA R3P 2R8

MARQUE DE COMMERCE

IsoCore
PRODUITS

 Classe 19
(1) Lames de plancher en bois; carreaux de sol en bois; revêtements de sol en bois dur; 
revêtements de sol stratifiés; lames de parquet; panneaux de plancher en plastique; revêtements 
de sol en caoutchouc; revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en bois.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en linoléum; revêtements de sol en vinyle; revêtements muraux en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744741&extension=00


  1,745,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 690

  N  de demandeo 1,745,027  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSP America, Inc., 19465 Deerfield Avenue, 
Suite 105, Lansdowne, VA 20176, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

PIZZA VINO
SERVICES
Services de bistro, de café, de cafétéria, de pub, de bar à vin, de bar et de restaurant; services de 
casse-croûte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, demande no: 86/
747,724 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=1745027&extension=00


  1,745,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 691

  N  de demandeo 1,745,053  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

CLOUDHALER
PRODUITS
Appareils et instruments médicaux à usage médical, nommément inhalateurs à usage 
thérapeutique et inhalateurs à usage médical vendus vides.

SERVICES
Services médicaux, nommément renseignements médicaux offerts aux patients 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=1745053&extension=00


  1,745,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 692

  N  de demandeo 1,745,095  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emco Corporation, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

EPG
SERVICES
Fabrication, distribution et vente de tuyaux, d'accessoires, de raccords de transition, de valves et 
de colonnes montantes en polyéthylène haute densité (PEHD) et en polyéthylène moyenne densité
(PEMD) pour des applications municipales et industrielles, nommément des oléoducs, des 
gazoducs, des conduites d'eau, des conduites d'eaux usées, des conduites d'eaux d'égout, des 
conduites de produits chimiques et des conduites de boues; fabrication, distribution et vente de 
quais de marina et de trous d'homme; distribution, vente, location et entretien de machines de 
fusion et d'électrofusion; offre de services de fusion au moyen de machines de fusion et 
d'électrofusion pour tuyaux, éléments d'assemblage, raccords de transition, valves et colonnes 
montantes en polyéthylène haute densité (PEHD) et en polyéthylène moyenne densité (PEMD) 
pour des applications municipales et industrielles, nommément des oléoducs, des gazoducs, des 
conduites d'eau, des conduites d'eaux usées, des conduites d'eaux d'égout, des conduites de 
produits chimiques et des conduites de boues; offre de formation à des tiers dans le domaine de 
l'utilisation de machines de fusion et d'électrofusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1745095&extension=00


  1,745,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 693

  N  de demandeo 1,745,347  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAISHENG ZHUANG, NO.170 QINGNIAN 
ROAD, XIANGCHENG DISTRICT, 
ZHANGZHOU CITY, FUJIAN PROVINCE, 
363000, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEI LI JIA ZU

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est MEI LI 
JIA ZU et leur traduction anglaise est BEAUTIFUL, HUSBAND AND WIFE, FAMILY.

PRODUITS
Plat cuisiné constitué principalement de tranches ovales de gâteaux de riz et de bouillon [tteokguk];
plat cuisiné constitué principalement de gâteau de riz sauté avec de la pâte de piment fort 
fermentée [topokki]; gâteaux; miel; boissons à base de café; pain; café; sandwichs; hamburgers; 
farine alimentaire; crème glacée; grignotines à base de céréales; boissons non alcoolisées à base 
de thé; grignotines à base de riz; thé; pâte; pâtisseries; mousse-dessert; céréales transformées; 
grains transformés; biscuits; lait de soya; boissons au soya sans produits laitiers; boisson à base 
de soya utilisée comme succédané de lait.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 août 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=1745347&extension=00


  1,745,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 694

  N  de demandeo 1,745,654  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L. T. Hampel Corp., W194 N11551 McCormick 
Drive, Germantown, WI 53022, 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

CALF-TEL
PRODUITS
Logements préfabriqués transportables pour veaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 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 septembre 1992 sous le No. 1715787 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745654&extension=00


  1,745,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 695

  N  de demandeo 1,745,792  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Puddys Canteen, 2907 Yarrow Way, Cold Lake,
ALBERTA T9M 0E1

Représentant pour signification
DENNON CHEKERDA
2907 YARROW WAY, COLD LAKE, ALBERTA,
T9M0E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUDDYS CANTEEN

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)

PRODUITS
(1) Vêtements, comme les vêtements pour hommes et femmes, à savoir tee-shirts, chandails, 
pantalons et pulls d'entraînement avec le logo du groupe de musique.

(2) CD de musique composée par le groupe de musique.

(3) DVD d'enregistrements vidéo du groupe de musique.

(4) Affiches avec des photos du groupe de musique et/ou le logo du groupe de musique.

SERVICES
Services de divertissement, en l'occurrence prestations de musique devant public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services. Employée au CANADA
depuis au moins 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=1745792&extension=00


  1,745,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03
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  N  de demandeo 1,745,795  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reality News Network Inc., 970 Eastern Ave., 
Unit #202, PO Box M4L1A6, Toronto, 
ONTARIO M4L 1A6

Représentant pour signification
REALITY NEWS NETWORK INC.
970 EASTERN AVE., UNIT #202, TORONTO, 
ONTARIO, M4L1A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RELNUZ NU

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La case de l'icône 
et une partie de la marque nominale, nommément les lettres R, E, L et Z, sont noires, tandis que 
les lettres N et U situées dans la case de l'icône et dans la marque nominale elle-même sont 
bleues.

PRODUITS
Plateforme d'application mobile et en ligne pour la diffusion partagée en journalisme amateur, plus 
précisément produit ou code qui permet la diffusion partagée d'oeuvres de journalisme citoyen, la 
diffusion partagée étant définie comme un système de réseautage poste à poste de journalisme 
amateur qui donne, explique, observe et examine les nouvelles locales.

SERVICES
Offre au public d'une plateforme de diffusion partagée pour le journalisme citoyen sur laquelle 
s'effectuent collectivement l'hébergement, l'offre d'une plateforme pour la réception et le 
regroupement de nouvelles de journalisme amateur rapportées par des citoyens, ainsi que 
l'assimilation des nouvelles susmentionnées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745795&extension=00


  1,745,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,745,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 698

  N  de demandeo 1,745,850  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gryphon Energetics Inc., 367 Poplar Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R2L 0K1

Représentant pour signification
ROGER D. GRIPP
(D'ARCY & DEACON LLP), 2200 - ONE 
LOMBARD PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B0X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THUNDER SHOT O

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Cibles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Matériel d'emballage, nommément contenants en plastique et cartons.

(2) Explosifs, nommément cibles explosives.

SERVICES
Services de fabrication et de distribution d'explosifs, nommément production et distribution de 
cibles explosives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745850&extension=00


  1,745,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 699

  N  de demandeo 1,745,898  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAB Distributors, LLC d/b/a/ Protect-A-Bed, 
1500 South Wolf Road, Wheeling, IL 60090, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RE-AX
PRODUITS
Fibres de polyester vendues comme élément constitutif d'oreillers, de housses d'oreiller et de 
protège-oreillers; fibres de polyester vendues comme élément constitutif de surmatelas, de 
housses de matelas, de couvre-matelas et de draps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86/
577,265 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 
2015 sous le No. 4,854,720 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745898&extension=00


  1,746,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 700

  N  de demandeo 1,746,213  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.T.S. KIM Global Pte Ltd, 53, Kim Keat Road, 
#03-03, Mun Hean Building, 328823, 
SINGAPORE

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAI PIN YAN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est PIN 
YAN, et la traduction anglaise de PIN YAN est « to savour bird's nests ».

PRODUITS
Nids d'hirondelle comestibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746213&extension=00


  1,746,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 701

  N  de demandeo 1,746,234  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, 
DENMARK

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746234&extension=00


  1,746,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUCK

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- Fleurs stylisées
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Éventails
- Sphères
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères arabes
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de fleur 
est blanc. Le mot PUCK et le mot arabe sont également blancs sur un arrière-plan bleu; le dessin 
d'éventail au centre est orange; le dessin d'éventail à l'envers est vert; la ligne ovale extérieure est 
noire; la ligne ovale au centre est blanche et la ligne ovale intérieure est bleu clair.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe est PUCK.



  1,746,234
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COMMERCE
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PRODUITS
Lait et produits laitiers, y compris fromage et yogourt; lait concentré sucré et déshydraté; yogourt 
égoutté; crème (produits laitiers); crème fouettée; fromage à la crème; tartinades au fromage; lait et
crème en poudre; mousses-desserts à base de lait; huiles et graisses alimentaires; bâtonnets au 
fromage; bouchées au fromage; bouchées principalement à base de fromage; soupes; 
préparations pour faire des soupes; préparations à soupes aux légumes; préparations à soupes; 
soupes en poudre; cubes de soupe; pâtes pour soupes; crèmes-desserts à base de produits 
laitiers; sauces à dessert à base de produits laitiers; poudres pour la préparation de desserts à 
base de lait, y compris de soufflés et de mousses; succédanés de crème fouettée (crème fouettée 
à base de graisse végétale).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,746,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 704

  N  de demandeo 1,746,295  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, a legal 
entity, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, IL 
60061, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMAZING AIR
PRODUITS
Trousses constituées d'aérographes et d'un agent de propulsion pour appliquer des peintures.

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=1746295&extension=00


  1,746,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,746,350  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canada Bowen Holdings Inc., 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVE L'EAU

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
Eau, nommément eau de glacier, eau minérale, eau gazeuse, soda, boissons énergisantes; jus de 
fruits et boissons au jus, boissons aromatisées aux fruits; lait de vache, lait de soya; bière, vin, 
boissons alcoolisées contenant des fruits; thés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746350&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,746,396
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,746,396  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9297-8543 Québec inc., 2400 boul. 
Daniel-Johnson, Laval, QUÉBEC H7T 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CG

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

SERVICES
Clinique médicale

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 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=1746396&extension=00


  1,746,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 708

  N  de demandeo 1,746,756  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HADFIELD INC., 261 Davenport Road, Suite 
300, Toronto, ONTARIO M5R 1K3

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

IT'S NOT ROCKET SCIENCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746756&extension=00


  1,746,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 709

PRODUITS
(1) Émissions de télévision, enregistrements vidéo et enregistrements sonores téléchargeables sur 
des sujets dans les domaines de la science, de la technologie, de la nature et de l'aventure; DVD, 
CD, CD-r, DVD-r, CD-ROM et disques vidéo préenregistrés contenant des émissions de télévision, 
des enregistrements vidéo et des enregistrements sonores sur des sujets dans les domaines de la 
science, de la technologie, de la nature et de l'aventure; publications électroniques téléchargeables
, nommément livres, magazines et bulletins d'information sur des sujets dans les domaines de la 
science, de la technologie, de la nature et de l'aventure; enregistrements musicaux, à savoir 
disques compacts, DVD, disques numériques universels, disques vidéonumériques, disques 
optiques et disques magnéto-optiques préenregistrés, contenant de la musique pour enfants; 
logiciels de jeux vidéo, logiciels de jeux informatiques et programmes de jeux informatiques, 
nommément jeux vidéo et jeux informatiques pour utilisation avec des consoles de jeu, des 
ordinateurs personnels et des appareils de jeux vidéo portatifs.

(2) Imprimés et articles en papier, nommément livres, magazines, bulletins d'information, photos, 
dessins, affiches et calendriers; illustrations, nommément dessins, peintures et croquis; articles de 
papeterie, nommément agrafeuses, brosses, stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner, 
gommes à effacer, étuis à crayons, enveloppes, carnets et blocs-notes.

(3) Tapis de souris, chaînes porte-clés, aimants décoratifs, tasses et grandes tasses souvenirs, 
cadres.

(4) Vêtements, nommément chemises, chandails, vestes, manteaux, ensembles d'entraînement, 
pantalons, pantalons-collants, sous-vêtements, foulards et gants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes et 
chaussettes.

(5) Articles de sport, nommément havresacs, sacs à dos, fourre-tout, sacoches de messager, 
sacs-repas; articles de sport, vêtements et équipement de hockey, nommément sacs de hockey, 
rondelles, masques de gardien de but, casques de hockey, bâtons de hockey et maillots de hockey
; articles de sport, vêtements et équipement de football, nommément casques, ballons de football 
et chandails de football; articles de sport, vêtements et équipement de basketball, nommément 
ballons de basketball, chandails de basketball et shorts de basketball; articles de sport, vêtements 
et équipement de baseball, nommément balles de baseball, balles de softball, bâtons, gants, 
casquettes de baseball et maillots de baseball; articles de sport, vêtements et équipement de 
soccer, nommément ballons de soccer, chandails de soccer et shorts de soccer; jouets pour 
enfants, nommément figurines d'action, jouets en peluche, poupées, véhicules jouets, fusées 
jouets, blocs de construction, jeux de plateau, casse-tête et trousses d'expériences scientifiques, 
nommément trousses pour enfants pour faire des expériences scientifiques éducatives.



  1,746,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES
(1) Transmission de messages et de programmes offerts par Internet, nommément par des 
blogues, des forums de discussion, des bavardoirs et des babillards ayant trait à la science, à la 
technologie, à la nature et à l'aventure.

(2) Services de divertissement et d'enseignement, nommément production, diffusion, distribution, 
enregistrement, transmission et octroi de licences d'utilisation d'émissions de radio et de télévision,
d'enregistrements vidéo et d'enregistrements sonores sur des sujets dans les domaines de la 
science, de la technologie, de la nature et de l'aventure; production de films et de divertissement 
devant public, nommément spectacles; production de films d'animation et d'émissions de télévision
, nommément émissions de télévision; services de divertissement, nommément production, 
diffusion, distribution, enregistrement, transmission et octroi de licences d'utilisation d'une série 
télévisée animée; diffusion d'information en ligne dans les domaines des émissions de télévision et
des enregistrements vidéo par un réseau de communication mondial; transmission et distribution 
en ligne par des réseaux informatiques et des serveurs vidéo d'émissions de télévision, 
d'enregistrements vidéo et d'enregistrements sonores sur des sujets dans les domaines de la 
science, de la technologie, de la nature et de l'aventure.

(3) Exploitation d'un site offrant du divertissement, de l'enseignement et de l'information au public 
sur des sujets dans les domaines de la science, de la technologie, de la nature et de l'aventure.

(4) Services d'édition, nommément édition de livres, de magazines, de périodiques et de bulletins 
d'information sur des sujets dans les domaines de la science, de la technologie, de la nature et de 
l'aventure; édition de publications électroniques, nommément de livres, de magazines, de 
périodiques et de bulletins d'information sur des sujets dans les domaines de la science, de la 
technologie, de la nature et de l'aventure.

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



  1,746,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 711

  N  de demandeo 1,746,778  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RITETEC LIMITED, Unit A1, 7/F, Cheuk Nang 
Plaza 250 Hennessy Road, Wanchai, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
MR.HAYDEN DONAGHY
SNDRE,1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 
701 - 223, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RITETEC

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

PRODUITS
Visiophones; enceintes acoustiques; casques d'écoute; téléphones numériques; ordinateurs de 
poche; miniportatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 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=1746778&extension=00


  1,746,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 712

  N  de demandeo 1,746,815  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berendo Gourmet Café Inc., 9880, rue Clark, 
Suite 207, Montréal, QUÉBEC H3L 2R3

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

MARQUE DE COMMERCE

BERENDO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le terme BERENDO est le nom espagnol d'une race éteinte de brebis sauvages (Carneros 
cimarones)

PRODUITS
(1) Café et boissons à base de café non alcoolisées

(2) Sucre roux

SERVICES
(1) Services de vente en gros et au détail de café et boissons à base de café non alcoolisées

(2) Service de préparation d'emballage cadeau (pour le café et les accessoires de café)

(3) Services de vente en gros et au détail de tisanes

(4) Services de vente en gros et au détail d'appareils électriques et non-électriques et accessoires 
concernant la préparation et le service de boissons, de café, de thé et de tisane

(5) Services de vente en gros et au détail de thés

(6) Services de vente en ligne de café, boissons à base de café non alcoolisées, thés et tisanes, 
appareils électriques et non-électriques et accessoires concernant la préparation et le service de 
boissons

(7) Services de vente en gros et au détail de sirops aromatisant

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les services 
(1); 23 mai 2008 en liaison avec les produits (1); décembre 2008 en liaison avec les services (2); 
novembre 2009 en liaison avec les services (3); octobre 2010 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (4); novembre 2011 en liaison avec les services (5); 2012 en liaison avec 
les services (6); juillet 2014 en liaison avec les services (7).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746815&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,816  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berendo Gourmet Café Inc., 9880, rue Clark, 
Suite 207, Montréal, QUÉBEC H3L 2R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BERENDO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Le terme BERENDO est le nom espagnol d'une race éteinte de brebis sauvages (Carneros 
cimarones)

PRODUITS
Café, boissons à base de café non alcoolisées, sucre roux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746816&extension=00
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SERVICES
(1) Services de vente en gros et au détail de café, boissons à base de café non alcoolisées, sirops 
aromatisant, thés et tisanes, appareils électriques et non-électriques et accessoires concernant la 
préparation et le service de boissons

(2) Services de vente en ligne de café, boissons à base de café non alcoolisées, thés et tisanes, 
appareils électriques et non-électriques et accessoires concernant la préparation et le service de 
boissons, de café, de thé et de tisane

(3) Service de préparation d'emballage cadeau (pour le café et les accessoires de café)

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,746,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 715

  N  de demandeo 1,746,912  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Q.E.P. CO., INC., 1001 BROKEN SOUND 
PARKWAY, SUITE A, BOCA RATON, FL 
33487, 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

AMERICAN LIVING
PRODUITS
Matériaux de construction, nommément revêtements de sol en bois et revêtements de sol stratifiés 
ou en bois lamifié; panneaux de plancher autres qu'en métal; carreaux de sol en bois; revêtements 
de sol stratifiés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2015, demande no: 86/
739,550 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746912&extension=00


  1,747,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 716

  N  de demandeo 1,747,094  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aimé Grenier, 3875 boul. de la Concorde est, 
Laval, QUÉBEC H7E 2E2

MARQUE DE COMMERCE

Maquibel
PRODUITS
Cosmétiques et preparations de toilette, nommément, lait démaquillant, toniques, crème de nuit, de
jour et de base, crème a main; ligne de maquillage, nommément, fond de teint, fard a joues, 
poudre, mascara, ligne pour les yeux (eyeliner), ombre a paupières en liquide et compacte, rouge a
lèvres, crayons pour les yeux; produits pour les ongles, nommément, vernis, durcisseurs, solvants, 
limes et ciseaux pour manicure; traitement capillaires, nommément shampooing, conditionneur; 
éponges de bain, éponge de mer, éponge a maquiller et a démaquiller, gants de friction, pinceaux 
a maquillage, brosses a cheveux, pinces à épiler, bandeaux pour le maquillage, aiguisoir pour 
crayons de maquillage, cires épilatoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 décembre 1980 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747094&extension=00


  1,747,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 717

  N  de demandeo 1,747,220  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Clear Ocean Seafood Ltd., 2145 - 21331 
Gordon Way, PO Box V6W 1J9, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6W 1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEAR OCEAN

Description de l’image (Vienne)
- Coquillages (huîtres, moules, conques, autres coquillages) -- Note: Non compris les escargots (
3.11.7).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

PRODUITS
Poissons et fruits de mer congelés; poissons et fruits de mer transformés congelés; chair de 
pétoncle transformée congelée; chair de palourde transformée congelée.

SERVICES
Vente au détail de produits alimentaires; importation de poissons et de fruits de mer congelés; 
transformation et distribution de poissons et de fruits de mer congelés.

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=1747220&extension=00


  1,747,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 718

  N  de demandeo 1,747,457  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medicos Corporation, One Commerce Center, 
1201 Orange Street, #600, Wilmington, DE 
19899, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

KLEANISTA
PRODUITS
Cosmétiques et produits cosmétiques; hydratants à cuticules; traceurs pour les yeux; maquillage 
pour les yeux; crayons pour les yeux; ombres à paupières; poudre pour le visage; cache-cernes; 
faux cils; faux ongles; fond de teint; produits de soins capillaires; brillant à lèvres; crayon à lèvres; 
rouge à lèvres; trousses de maquillage constituées d'ombres à paupières et de brillants à lèvres; 
mascara; autocollants pour les ongles; produits de soins des ongles; vernis à ongles; couche de 
base pour les ongles; dissolvant à vernis à ongles; durcisseurs à ongles; produits autobronzants; 
produits bronzants.

REVENDICATIONS
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. 4736203 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747457&extension=00


  1,747,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 719

  N  de demandeo 1,747,469  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., a Delaware corporation,
901 S. Central Expressway, Richardson, TX 
75080, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QTERMINAL
PRODUITS
Chargeurs de pile et de batterie pour montres intelligentes et moniteurs de condition et d'activité 
physiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747469&extension=00


  1,747,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 720

  N  de demandeo 1,747,720  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRINITY HIGHWAY PRODUCTS, LLC, 2525 N.
Stemmons Freeway, Dallas, TX 75207, 
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

AEROCADE
PRODUITS

 Classe 19
Barrières autres qu'en métal pour le contrôle de la circulation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 4861004 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747720&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,739  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gau Donq Lih Ltd., 1st Floor, No. 27, Ln. 314, 
Section 6, Janglu Road, Fushing, Changhua 
506, TAIWAN

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
D1 SPEC MOTOR RACING SPORTS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Accumulateurs électriques, anémomètres, appareils antivol, nommément alarmes antivol pour 
automobiles, compte-tours, ergomètres, galvanomètres, compteurs de vitesse, onduleurs; pièces 
et accessoires pour véhicules automobiles terrestres, volants, sièges de véhicule, sièges pour 
enfants utilisés dans les voitures, sièges pour enfants, rétroviseurs pour véhicules, essuie-glaces, 
jantes de roues de véhicules, housses de siège pour véhicules, appuie-tête pour véhicules, 
garde-boue pour véhicules terrestres, systèmes de châssis modulaires pour véhicules, bouchons à
essence, sous-systèmes et composants de suspension, amortisseurs, rétroviseurs, engrenages 
pour changement de vitesse, carénages aérodynamiques pour véhicules, plaquettes de frein pour 
véhicules terrestres, patins de frein pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour 
véhicules, panneaux de porte pour véhicules terrestres, système d'entré d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1747739&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 722

  N  de demandeo 1,747,747  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invitae Corporation, 458 Brannan Street, San 
Francisco, CA 94107, 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

FHT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747747&extension=00
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SERVICES
(a) Essais génomiques et bio-informatiques, nommément essais génétiques pour la recherche 
médicale et la recherche scientifique; cartographie génétique à des fins scientifiques; services 
scientifiques et technologiques, à savoir recherche et développement scientifiques dans les 
domaines de la bio-informatique, des gènes, de la génomique et de l'expression génétique; 
services de séquençage génomique pour la recherche médicale et la recherche scientifique; 
analyse d'ADN et dépistage génétique pour la recherche scientifique; analyse d'ADN et dépistage 
génétique pour la recherche scientifique; services d'analyse d'ADN pour la recherche scientifique; 
recherche scientifique dans le domaine de la génétique, nommément dépistage génétique, 
identification génétique, isolation génétique et mesure de l'expression génétique; offre d'une base 
de données en ligne dans le domaine de la recherche scientifique en bio-informatique et de la 
recherche médicale; offre d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour aider aux 
décisions cliniques, ainsi qu'offre d'une base de données en ligne contenant de l'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans le domaine de la génétique d'après des résultats de 
génotypage, des dossiers médicaux et le séquençage génomique dans les domaines de la 
génétique, de la génomique, du génotypage, du phénotypage, de l'ascendance; essais 
pharmacogénétiques et analyses bio-informatiques pour la recherche scientifique; (b) services 
médicaux, nommément services de diagnostic médical et dépistage médical; essais génétiques à 
usage médical; essais médicaux pour le diagnostic de maladies pour utilisation avec des tests 
diagnostiques; essais génomiques et bio-informatiques, nommément essais génétiques à des fins 
de diagnostic et de traitement médicaux; dépistage génétique à des fins de diagnostic et de 
traitement médicaux; analyse d'ADN et dépistage génétique à des fins de diagnostic et de 
traitement médicaux; dépistage génétique à usage médical; essais pharmacogénétiques et 
analyses bio-informatiques à usage médical; services d'examen médical à des fins de diagnostic et
de traitement, nommément offre d'examens médicaux qui mesurent, analysent et interprètent les 
gènes des patients, les facteurs environnementaux et d'autres facteurs pour déterminer les 
médicaments ou les programmes de traitement susceptibles de donner de résultats positifs pour 
les patients, personnaliser le choix de médicaments et les options de traitement pour les patients, 
identifier les interactions médicamenteuses potentiellement dangereuses et calculer les bonnes 
doses de médicaments pour les patients; services d'essai, nommément séquençage génétique à 
des fins médicales, de diagnostic et de traitement; services de tests diagnostiques génétiques; 
offre d'une base de données en ligne contenant des renseignements médicaux concernant les 
essais génétiques et les analyses bio-informatiques pour le diagnostic de maladies héréditaires; 
analyse d'ADN à usage médical; offre d'une base de données en ligne dans le domaine de la 
bio-informatique à des fins médicales, de diagnostic et de traitement; offre d'une base de données 
en ligne contenant des renseignements médicaux dans le domaine de la génétique d'après des 
résultats de génotypage, des dossiers médicaux et le séquençage génomique dans les domaines 
de la génétique, de la génomique, du génotypage, du phénotypage, de l'ascendance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86/
580,747 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,747,923  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straße 6, 80807
, München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

P-VIP
PRODUITS

 Classe 11
Lampes électriques, nommément lampes de projection, appareils d'éclairage, nommément lampes 
électriques, nommément lampes de projection, pièces pour les produits susmentionnés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747923&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,028  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covenant House, a New York corporation, 5 
Penn Plaza, 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

JUST LIKE A GIRL YOU KNOW
SERVICES
Élaboration de campagnes promotionnelles pour sensibiliser le public à la traite de personnes; 
collecte de fonds à des fins caritatives; soins et refuge pour les jeunes sans abris, nommément 
intervention résidentielle en cas de crise, évaluations et offre de références à d'autres fournisseurs 
de services communautaires, soins de santé, maison de transition, formation professionnelle et 
services de soutien communautaire, nommément exploitation d'un programme de sensibilisation 
dans la rue, exploitation d'un centre de jour ainsi qu'offre d'un programme sur place pour les écoles
secondaires et de programmes de représentation pour les jeunes de la rue.

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=1748028&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,086  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fraser Research Labs. Inc., 106 Street Mary 
East, Whitby, ONTARIO L1N 2P2

MARQUE DE COMMERCE

OrganiBRIGHT
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire et favoriser la perte de poids; jus 
de fruits enrichis de calcium; suppléments alimentaires contenant des vitamines, des minéraux, 
des acides aminés et des fibres alimentaires sous forme de capsules, de comprimés, de poudres 
et de liquides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748086&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,280  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Make Me Up Beauty Services Inc., 1739 
Hampton Dr, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3E 3E1

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAKE ME UP BEAUTY

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748280&extension=00


  1,748,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 728

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement, de formation et de consultation dans les domaines de la bonne 
condition physique, du sport, de la santé, du bien-être et de l'alimentation.

Classe 44
(2) Services de salon de beauté; services de coupe de cheveux; services de coiffure; services de 
teinture des cheveux; services ayant trait à la détermination de la couleur; services de manucure; 
services de pédicure; services de rallonges de cils; services de décoration d'ongles; services de 
spa santé; services de consultation en matière de maquillage et application connexe; services 
d'épilation; services de consultation en matière de beauté; services d'aromathérapie, nommément 
utilisation d'huiles essentielles à des fins thérapeutiques; services de massage; offre de services 
de réflexologie pour des tiers; offre d'un site Web d'information sur l'exercice, l'entraînement 
physique, la santé et le bien-être ainsi que l'alimentation; exploitation d'un site Web d'information 
sur la beauté et les produits de beauté ainsi que les services connexes; exploitation d'un site Web 
pour la vente de services et de produits de beauté de marque; publicité des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur
Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,316  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 3-
chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 
JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VANTELIN KOWA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin en V et 
les lettres sont de divers tons de jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748316&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Savons, nommément savons de toilette, savons cosmétiques, savons de bain, savons de 
beauté, savons à mains, savons liquides, savons liquides pour les mains et le visage, savons à 
usage personnel et pains de savon naturel; cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains.

 Classe 11
(3) Sachets chauffants remplis de substances chimiques qui agissent au besoin; sachets 
refroidissants remplis de substances chimiques qui agissent au besoin.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vestes, pantalons de jogging, pantalons d'entraînement, jupes, 
pantalons; vêtements pour enfants, nommément tee-shirts, pantalons, jupes, robes, barboteuses, 
sorties de bain, mantes, parkas, linge de corps, nommément léotards et collants, maillots et 
combinés, sous-vêtements, salopettes, chemisiers, couvre-chefs, gants et mitaines, chaussettes et
bas, bavoirs autres qu'en papier, jambières et pantalons-collants : pardessus, mantes, cardigans, 
chandails, gilets de corps et gilets, chandails décolletés, chemises sport, chemisiers, polos, 
chemises pour costumes, robes de nuit, déshabillés, peignoirs japonais aussi appelés Nemaki, 
pyjamas, sorties de bain, camisoles, gilets de corps, culottes, shorts et caleçons, masques de 
sommeil, tabliers, protège-cols, chaussettes et bas, châles, foulards, gants et mitaines, couches 
pour bébés en tissu, bandanas, mouchoirs de cou, cache-nez, cache-oreilles, bonnets de nuit, 
couvre-chefs; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles, nommément épaulettes; ceintures montées; 
ceintures (vêtements); vêtements de sport, nommément bandeaux, serre-poignets; bottes de sport;
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 pour le personnel
médical, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; semelles intérieures pour 
chaussures et bottes.

 Classe 30
(5) Thé; café et boissons à base de café préparés.

 Classe 32
(6) Boissons pour sportifs, boissons gazeuses pour l'approvisionnement en énergie, eau minérale 
et soda; boissons au jus de fruits non alcoolisées; jus de légumes [boissons].

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 janvier 
2016 sous le No. 5822573 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,748,408  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMADA, INC., Suite 707, 3100 Dundee Road, 
Northbrook, IL 60062, 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

IMADA
PRODUITS

 Classe 09
Instruments de mesure industriels et scientifiques, nommément dynamomètres de traction 
mécaniques et numériques, indicateurs de couple numériques, mesureurs de torsion, testeurs de 
pousser-tirer, testeurs de fils, testeurs de gommage, testeurs de ressorts, testeurs de perforation, 
compressiomètres, testeurs de résistance et logiciels, bancs d'essai et accessoires connexes, 
vendus comme un tout, pour mesurer la force, le couple, la dureté, l'étalonnage, la distance, la 
vitesse; dynamomètres, duromètres, tachymètres et stroboscopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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 03 janvier 2006 sous le No. 3,037,799 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748408&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,741  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David's Bridal, Inc., 1001 Washington Avenue, 
Conshohocken, PA 19428, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

JEWEL BY DAVID'S
PRODUITS

 Classe 25
Robes de mariage, robes de demoiselles d'honneur et robes pour occasions spéciales pour 
femmes.

REVENDICATIONS
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. 4,749,612 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748741&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,786  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PresbiBio, LLC, 8845 Irvine Center Drive, Irvine
, CA 92618, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEDOM IN SIGHT
PRODUITS

 Classe 10
Implants oculaires; cristallins artificiels; instruments chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmique; 
produits ophtalmiques, nommément lentilles pour l'implantation chirurgicale; instruments 
d'optométrie, nommément instruments de repérage de rainures, de gravures et d'autres marques 
sur les lentilles ophtalmiques, instruments de mesure du diamètre de lentilles ophtalmiques et 
instruments pour le repérage du centre optique de lentilles ophtalmiques; appareils médicaux et 
chirurgicaux ophtalmiques, nommément dispositifs pour l'insertion d'implants oculaires et de 
lentilles dans les yeux; appareils médicaux et chirurgicaux ophtalmiques, nommément dispositifs 
pour tenir les implants oculaires et les lentilles durant l'implantation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2015, demande no: 86/
764,274 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748786&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,789  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heather Rathbun, 2308-21 Vaughan Road, 
Toronto, ONTARIO M6G 2N2

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HRJD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

PRODUITS
Bijoux.

SERVICES
Conception, fabrication et vente de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1748789&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,938  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Tropics, Inc., 2430 Camino Ramon, Suite 
111, San Ramon, California 94583, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUKO

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot tagalog (philippin) BUKO est « coconut ».

PRODUITS
Eau de noix de coco.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 septembre 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=1748938&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,994  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fruiticana Produce Ltd., 12758 - 80 Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748994&extension=00
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PRODUITS
Produits alimentaires, nommément chilis; fruits, nommément fruits frais et fruits en conserve; pâtes 
de légumes et d'herbes; chutneys; sirops, nommément sirops pour boissons et sirops aromatisés 
pour boissons; sauces, nommément sauce épicée, trempettes pour grignotines et chutneys (
condiments); vinaigre; sucre; farine; levure chimique; bicarbonate de soude; fécule de maïs; 
poudre à crème anglaise; levure; colorant alimentaire; guimauves; aromatisants alimentaires, 
nommément additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires, pâte de fruits pour 
aromatiser les aliments et huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; cristaux pour 
gelée; perles de tapioca; épices et assaisonnements; crème-dessert; acide citrique; préparations 
de pâte à frire pour fruits et légumes; préparations de pâte à frire pour rondelles d'oignon; céréales 
prêtes à manger; fruits séchés; pâtisseries congelées; bouillon; soupe, soupe en conserve et 
préparations à soupes déshydratées; légumes en conserve, frais, congelés, transformés, marinés 
et séchés, tofu, viande, poisson, poulet, haricots, fruits, lentilles, noix, chilis, piments, herbes, 
graines et dattes; riz, mélanges de riz et bâtonnets de riz; biscuits; craquelins; céréales, 
nommément céréales non transformées, céréales transformées et céréales de déjeuner; fruits 
séchés; préparations à crêpes; beurre d'arachide; marinades; relishs; salsa; miel; confiture; 
ketchup; mayonnaise; moutarde; olives; sauces à salade; crème de coco; sauces préparées et en 
sachets de poudre; huiles de cuisson; lait en boîte et en poudre; nouilles et pâtes alimentaires; pain
; fruits de l'arbre à pain; crème glacée et desserts glacés; plats préparés congelés; pirojkis; 
samosas; tablettes de chocolat; confiseries; lait; oeufs; crème fraîche; yogourt; beurre et margarine
; fromage; noix fraîches; noix préparées; mélanges de grignotines composés de noix et/ou de 
graines et/ou fruits séchés; croustilles et grignotines de maïs soufflé ou de tortillas aromatisées; 
maïs éclaté; grignotines au fromage; croustilles; bretzels; grignotines au sésame; croustilles tacos; 
raisins secs; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et de légumes, préparations pour 
boissons en poudre, café, thé, thé glacé, soda, eau embouteillée.

SERVICES
Services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,749,003  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratoires SVR, Zac de la Tremblaie Rue de 
la Mare a Blot, 91220, Le Plessis Pate, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSIFINE
PRODUITS

 Classe 03
Savons cosmétiques, parfumerie; cosmétiques; lotions capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 mai 2015, demande no: 014031901 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 28 août 2015 sous le No. 014031901 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=1749003&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,091  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peace Collective, 2 Wildberry Cres, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 2C1

MARQUE DE COMMERCE

Home is Toronto
PRODUITS

 Classe 25
Articles vestimentaires et vêtements, nommément chemises, chandails, vestes et chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1749091&extension=00


  1,749,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 740

  N  de demandeo 1,749,092  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peace Collective, 2 Wildberry Cres, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 2C1

MARQUE DE COMMERCE

Home is Canada
PRODUITS

 Classe 25
Articles vestimentaires et vêtements, nommément chemises, chandails, vestes et chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1749092&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,104  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores 
Parkway, Redwood City, CA 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Autres représentations de pierres précieuses
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué comme caractéristique de la marque.

PRODUITS
Logiciels de création de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau 
informatique mondial; logiciels de création de jeux vidéo.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; diffusion d'information
dans le domaine des jeux informatiques électroniques sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749104&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
06 avril 2015, demande no: 86/588,532 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 avril 2015, demande no: 86/588,534 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,749,105  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores 
Parkway, Redwood City, CA 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SIMS 4

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Autres représentations de pierres précieuses
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
Logiciels de création de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau 
informatique mondial; logiciels de création de jeux vidéo.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; diffusion d'information
dans le domaine des jeux informatiques électroniques sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
06 avril 2015, demande no: 86/588,525 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 avril 2015, demande no: 86/588,527 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=1749105&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,116  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weaver Fundraising, LLC, 4485 S. Perry Worth 
Road, Whitestown, IN 46075, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYSCOUT ADVENTURES

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).
- 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)
- Canoéistes ou kayakistes
- Bateaux à rames, pirogues, gondoles, canots, kayaks
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Flammes
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Cannes, parapluies, parasols
- Sacs, valises, malles
- Sacs à dos

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749116&extension=00
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SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément aide à des tiers pour la collecte de
fonds par la vente de maïs éclaté et de collations à base de maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 86/
769,164 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,749,312  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Futu Fashion Group International Corp., 9 
Bushberry Crt, Markham, ONTARIO L3P 7S9

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

MARQUE DE COMMERCE

FUTU
PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, robes; 
coupe-vent; articles chaussants, nommément espadrilles, articles chaussants tout-aller, pantoufles,
articles chaussants de sport, chaussons de gymnastique, sandales; casquettes; foulards; costumes
de mascarade; tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pulls, jerseys, chandails, pantalons 
d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, 
survêtements, combinés-slips, maillots, collants, pantalons-collants, jambières; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, visières, bandeaux, bandanas; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants; accessoires 
de mode, nommément sacoches, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets-joncs, serviettes, 
nommément serviettes de plage, serviettes de bain et débarbouillettes, épaulettes, montres, 
couvertures, bretelles, écouteurs, casques d'écoute, lunettes de soleil, ceintures, sacs à main, sacs
en filet, sacs banane, porte-bouteilles d'eau, sacoches de messager, sacs à cosmétiques, sacs 
d'entraînement, sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos, fourre-tout; coussinets pour les yeux; 
colliers, mallettes, sacs à dos, étuis porte-clés, étuis à crayons, étuis à lunettes, étuis pour 
ordinateurs tablettes et liseuses électroniques, sacs court-séjour, ensembles de bureau, 
calculatrices, épinglettes, stylos, chapelets, serviettes en tissu; attaches à cheveux, bandeaux pour
cheveux; parfum; eau embouteillée; bouteilles d'eau.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'accessoires de mode, de lunettes de soleil, de chapelets, de sacs à main, de sacs de sport, de 
sacs de plage, de coussinets pour les yeux, de bouteilles d'eau, de couvertures, de serviettes, 
d'attaches à cheveux et de bandeaux pour cheveux.

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=1749312&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,682  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADA NUFLOORS GROUP INC., 1153 56th
Street P.O. Box 19128, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V4L 2P8

MARQUE DE COMMERCE

A BEAUTIFUL EXPERIENCE
PRODUITS
Revêtements de sol, nommément tapis, carpettes, revêtements de sol en vinyle, revêtements de 
sol en vinyle vierge, revêtements de sol en vinyle sous forme de bandes, revêtements de sol en 
PVC, revêtements de sol plaqués, revêtements de sol en bois dur, revêtements de sols stratifiés, 
revêtements de sol en bois dur massif et d'ingénierie, revêtements de sol en céramique et tuiles de
parement, revêtements de sol en liège, parquets en liège, lames de parquet, panneaux de 
particules à trois couches, parquet à trois couches, parquet à deux couches, tuiles et panneaux en 
bois lamifiés pour revêtements de sol, revêtements de sol en vinyle de luxe, revêtements de sol en 
bambou et sous-couches de plancher.

SERVICES
Vente au détail et vente aux entrepreneurs, de revêtements de sol et d'accessoires de revêtement 
de sol, nommément de bordures, de nez de marche et de moulures, services de consultation 
concernant la sélection de revêtements de sol et de surface, évaluations de mesure de surface, 
installation de revêtements de sol, vérification, entretien, rénovation, réparation et enlèvement de 
revêtements de sol en place, aide technique et soutien pour des projets en matière de revêtements
de sol.

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=1749682&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,846  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Country Leather Inc., 760 Gana Court, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1P1

Représentant pour signification
ELIAS C. BORGES
(BORGES & ASSOCIATES), 3280 Bloor Street 
West, Centre Tower, 10th Floor, Suite 1040, 
Toronto, ONTARIO, M8X2X3

MARQUE DE COMMERCE

SOFT COTTON COMFORT
PRODUITS
Serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de cuisine; sacs à main en coton; literie, 
nommément draps, housses d'oreiller, couvre-lits, édredons et couvertures en coton; vêtements, 
nommément chemises, sous-vêtements, gilets de corps, boxeurs, jeans, chaussettes, vestes à 
capuchon, tee-shirts, chemises habillées, pantalons en coton et robes en coton pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749846&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,899  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hero Army Surplus Inc., 1240 Philip Murray Ave
., Unit 11, Oshawa, ONTARIO L1J 6Z9

Représentant pour signification
RICHARD J. MAZAR
115 KING AVENUE WEST, NEWCASTLE, 
ONTARIO, L1B1L3

MARQUE DE COMMERCE

HERO OUTDOORS
PRODUITS
Vêtements, nommément parkas, vestes, vestes de camouflage, pantalons, jeans, pantalons et 
combinaisons de camouflage; chemises, nommément chemises de sport et habillées, chemises de
camouflage; chandails, nommément chandails habillés, chandails de sport et chandails militaires; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures habillées, chaussures de travail, 
chaussures de sport, chaussures de course à semelle en caoutchouc; bottes, nommément bottes 
d'hiver, articles chaussants en caoutchouc, bottes de militaire; couvre-chefs, nommément 
chapeaux; articles de sport et équipement de camping, nommément tentes, mâts de tente, sacs de
couchage, toiles de sol, couvertures, matelas pneumatiques, lits de camp, réchauds de camping, 
lanternes et appareils de chauffage, bâches, combustible de camping, ensembles de cuisine, 
cantines, ustensiles de table, cafetières, théières, articles de table, gilets de sauvetage, pagaies, 
bateaux pneumatiques, lampes de poche, mobilier de camping, barbecues et pièces connexes, 
sacs polochons, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à armature, sacs à dos de promenade, sacs 
à dos, havresacs, pochettes, ceintures porte-monnaie, sacs à dos, valises, glacières et bouteilles 
isothermes; équipement de pêche et de chasse, nommément cannes à pêche et moulinets, articles
et accessoires de pêche, détecteurs de poissons, lignes à pêche et accessoires connexes, gilets 
de pêche, vestes de pêche, gants de pêche, lunettes de soleil et chapeaux, canots pneumatiques 
en caoutchouc, carabines, lunette de visée, munitions, porte-munitions, fusils de chasse, fusils et 
pistolets à air, appeaux, leurres de chasse, étuis et bretelles de fusil, trousses et produits de 
nettoyage pour fusils, étuis, tabourets de chasse, filets, équipement de tir à la fosse olympique, 
appeaux d'animaux, râteliers, fusées éclairantes, lames-chargeurs, lance-pierres, arcs, flèches, 
cibles, couteaux; équipement électronique, nommément radios, émetteurs-récepteurs portatifs, 
lecteurs de disques compacts et récepteurs radio.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749899&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de détail et de magasin en ligne spécialisés dans la vente d'articles sur le 
thème militaire, nommément de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'équipement 
de paintball, de pistolets pneumatiques, de couteaux, d'équipement de sécurité publique, 
nommément d'équipement antiémeute, de menottes, de vaporisateurs d'autodéfense, d'insignes, 
de gilets à haute visibilité, de matraques et de lampes de poche, de sacs, d'accessoires, 
nommément de bouchons d'oreilles, de chaînes porte-clés, de briquets, d'autocollants, de sifflets, 
de lunettes de protection, de montres, de cadenas, de bretelles, de jumelles, de flasques, de filets, 
de peinture faciale, de bâtons lumineux, de décorations militaires, de manuels de formation, de 
pièces, de plaques d'identité pour chiens, de ceintures, d'équipement de vision nocturne, de 
portefeuilles, de capuchons, de drapeaux et de ceintures à munitions, d'équipement de camping et 
de surplus d'armée; exploitation d'un site Web de vente d'articles sur le thème militaire, 
nommément de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'équipement de paintball, de 
pistolets pneumatiques, de couteaux, d'équipement de sécurité publique, nommément 
d'équipement antiémeute, de menottes, de vaporisateurs d'autodéfense, d'insignes, de gilets à 
haute visibilité, de matraques et de lampes de poche, de sacs, d'accessoires, nommément de 
bouchons d'oreilles, de chaînes porte-clés, de briquets, d'autocollants, de sifflets, de lunettes de 
protection, de montres, de cadenas, de bretelles, de jumelles, de flasques, de filets, de peinture 
faciale, de bâtons lumineux, de décorations militaires, de manuels de formation, de pièces, de 
médailles militaires, de ceintures, d'équipement de vision nocturne, de portefeuilles, de capuchons,
de drapeaux et de ceintures à munitions, d'équipement de camping et de surplus d'armée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,749,907  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Resource Certification Institute, Inc., 
1725 Duke Street, Alexandria, VA 22314, 
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

SPHR-I
SERVICES
Services d'accréditation, nommément élaboration et administration de normes et de procédures 
pour la certification de professionnels dans le domaine de la gestion des ressources humaines et 
octroi de titres de compétences connexes; services d'affaires pour des tiers, nommément contrôle, 
analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers à des fins de 
certification dans le domaine de la gestion des ressources humaines; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine de la gestion des ressources humaines; diffusion d'information en 
ligne dans le domaine du contrôle, de l'analyse et de l'évaluation des connaissances, des 
compétences et des aptitudes de tiers à des fins de certification dans le domaine de la gestion des 
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=1749907&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,912  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mionetto S.p.A., Via Colderove, 2, 31049 - 
Valdobbiadene (TV), ITALY

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Mionetto
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins mousseux et vins pétillants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1749912&extension=00


  1,749,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 753

  N  de demandeo 1,749,955  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chatham Imports, Inc., 245 Fifth Avenue, New 
York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

FORO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FORO est FORUM, TRIBUNAL, COURT OF LAW
.

PRODUITS

 Classe 33
(1) Spiritueux, nommément whiskey, bourbon, vodka, gin, rhum et liqueurs.

(2) Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2015, demande no: 86/601,172
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2012 
sous le No. 1,729,719 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre
2015 sous le No. 4,859,033 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=1749955&extension=00


  1,749,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 754

  N  de demandeo 1,749,970  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited, Glanbia 
House, Kilkenny, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BE BETTER AT BEING BETTER
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs sous forme de capsules, de poudres, de comprimés, de 
liquides, de gélules et de substituts de repas en barre, tous pour favoriser la perte de poids, 
améliorer la force physique et la récupération et augmenter la masse musculaire; suppléments 
alimentaires, nommément préparations pour boissons protéinées, protéines en poudre, 
préparations pour substituts de repas en boisson, substituts de repas en barre, barres-collations 
protéinées, gélules d'huile de poisson et de graines de lin; ingrédients nutritifs pour diverses 
boissons en poudre et prêtes à boire, nommément protéines de lactosérum, protéines de caséine, 
protéines d'oeuf et protéines de soya; barres alimentaires; suppléments alimentaires vitaminiques 
et minéraux; préparations pour substituts de repas et suppléments alimentaires en boisson; 
préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2015, demande no: 86/
773,964 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749970&extension=00


  1,750,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 755

  N  de demandeo 1,750,072  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mill International AS, Grini Næringspark 12, 
Østerås, 1361, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

MILL
PRODUITS

 Classe 11
Appareils de chauffage, nommément radiateurs électriques à usage commercial, radiateurs de 
terrasse électriques, appareils électriques de chauffage par rayonnement à usage domestique; 
appareils de chauffage, nommément radiateurs électriques portatifs, radiateurs de terrasse, poêles 
au mazout à usage domestique, radiateurs électriques portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750072&extension=00


  1,750,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 756

  N  de demandeo 1,750,102  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLÉ DE PEAU BEAUTÉ OMBRES COULEURS

PRODUITS
Peignes à cheveux et éponges, nommément éponges faciales et éponges pour le corps; brosses (
sauf les pinceaux), nommément brosses à cheveux, pinceaux pour ombres à paupières, pinceaux 
et brosses de maquillage, brosses à manucure, blaireaux, brosses à sourcils, traceurs pour les 
yeux, pinceaux à lèvres, pinceaux et brosses de maquillage et brosses à ongles; accessoires de 
maquillage, nommément spatules à usage cosmétique, recourbe-cils, houppettes à poudre, 
pinceaux et brosses de maquillage ainsi que crayons de maquillage; contenants en verre, en 
porcelaine et en terre cuite, nommément contenants pour les produits susmentionnés, comme les 
étuis à peigne, les trousses de toilette, les nécessaires de toilette et les porte-éponges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750102&extension=00


  1,750,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 757

  N  de demandeo 1,750,168  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIG BANG, une société par actions simplifiée, 
Zone Industrielle de Crolles, 38920 Crolles, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MYPETZL LIGHT
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciel pour le paramétrage et la programmation des performances des lampes frontales et de 
leurs composants.

 Classe 11
(2) Lampes électriques d'éclairage portatives, lampes frontales.

SERVICES

Classe 38
(1) Service de téléchargement pour les tiers de logiciels pour le paramétrage et la programmation 
des performances des lampes frontales et de leurs composants.

Classe 41
(2) Services d'enseignement dans le domaine des lampes frontales et de leurs composants; 
services de formation dans le domaine des lampes frontales et de leurs composants; activités 
sportives et culturelles, nommément, organisation d'évènements sportifs dans le domaine de la 
course à pieds, des sentiers dans la nature et des sentiers urbains, des randonnées, et de la 
spéléologie; Organisation de concours dans le domaine de la course à pieds, des sentiers dans la 
nature et des sentiers urbains, et de la spéléologie; Organisation et conduite de colloques, 
conférences, et congrès dans le domaine des lampes frontales et de leurs composants; 
organisation d'expositions à buts culturels, sportifs ou éducatifs dans le domaine des lampes 
frontales et de leurs composants.

Classe 42
(3) Fourniture de conseils et d'informations techniques dans le domaine du paramétrage et de la 
programmation des performances des lampes frontales et de leurs composants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 mai 2015, demande no: 014055297 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=1750168&extension=00


  1,750,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 758

  N  de demandeo 1,750,233  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USConnect, LLC, 7901 Thorndike Road, 
Greensboro, NC 27409, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BISTRO TO GO!
SERVICES

Classe 35
Services de distributeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2015, demande no: 86/606,159
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 24 novembre 2015 sous le 
No. 4,859,445 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=1750233&extension=00


  1,750,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 759

  N  de demandeo 1,750,330  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pull'r Holding Company, LLC, 415 East State 
Parkway, Schaumburg, IL 60173, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THUY-ANH HO NGUYEN
16 - 2275 Credit Valley Road, Mississauga, 
ONTARIO, L5M4N5

MARQUE DE COMMERCE

DOME FOAM
PRODUITS
Ceintures à outils; étuis à outils à fixer aux ceintures à outils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 mai 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 06 mars 2012 sous le No. 4,107,967 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750330&extension=00


  1,750,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 760

  N  de demandeo 1,750,333  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pull'r Holding Company, LLC, 415 East State 
Parkway, Schaumburg, IL 60173, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THUY-ANH HO NGUYEN
16 - 2275 Credit Valley Road, Mississauga, 
ONTARIO, L5M4N5

MARQUE DE COMMERCE

GELDOME
PRODUITS
Genouillères pour ouvriers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 4,571,475 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750333&extension=00


  1,750,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 761

  N  de demandeo 1,750,334  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pull'r Holding Company, LLC, 415 East State 
Parkway, Schaumburg, IL 60173, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THUY-ANH HO NGUYEN
16 - 2275 Credit Valley Road, Mississauga, 
ONTARIO, L5M4N5

MARQUE DE COMMERCE

LOADBEAR
PRODUITS

 Classe 25
Bretelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 novembre 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 01 juillet 2014 sous le No. 4,560,444 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750334&extension=00


  1,750,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 762

  N  de demandeo 1,750,419  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domino's IP Holder LLC, 24 Frank Lloyd Wright 
Drive, P.O. Box 485, Ann Arbor, MI 48106, 
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

LE POUVOIR DE LA PIZZA
PRODUITS
Aliments, nommément poulet, salade de légumes précoupés, fromage, pizza préparée, sandwichs 
chauds et froids, gressins, boules de pâte fraîchement cuites semblables à des dumplings et plats 
principaux préparés à base de pâtes, préparés sur commande pour consommation sur place ou 
pour emporter, desserts de boulangerie-pâtisserie, épices à base de piments séchés pour 
utilisation comme assaisonnement; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
eau, boissons au thé et au café, produits laitiers.

SERVICES
Commande en ligne de plats à emporter et de boissons non alcoolisées, sauf le thé; offre d'espace
sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; services de restaurant, nommément 
offre de pizza, d'autres aliments et de boissons, sauf le thé, pour consommation sur place ou pour 
emporter; services de comptoir de plats à emporter et restaurants offrant la livraison à domicile 
exclusivement sur le site Web du requérant et sur place dans les restaurants ou les comptoirs de 
plats à emporter du requérant.

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=1750419&extension=00


  1,750,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 763

  N  de demandeo 1,750,790  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 NW 107th Avenue, 
Miami, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEONY AND ME
PRODUITS

 Classe 25
Pantalons capris; robes; articles chaussants, nommément espadrilles, sandales, chaussures 
habillées et tongs; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux; vestes; pantalons-collants; 
pantalons; chemises; shorts; jupes; chaussettes; chandails; tee-shirts; débardeurs; 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=1750790&extension=00


  1,750,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 764

  N  de demandeo 1,750,814  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PILLSY, INC., 9610, 17th Ave NW, Seattle, 
Washington 98117, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

PILLSY
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour 
l'observance thérapeutique et le contrôle de piluliers par la diffusion d'information et de rappels sur 
les médicaments pris, d'information sur les médicaments pris, le dosage et le partage optionnel 
d'information avec des pharmaciens, des médecins et/ou des membres de la famille; émetteurs et 
récepteurs électroniques pour piluliers, emballages-coques et pilules contraceptives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2015, demande no: 86/605,638
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750814&extension=00


  1,750,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 765

  N  de demandeo 1,750,969  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tower IPCO Company Limited, 28-32 Upper 
Pembroke Street, Dublin, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLURE ISOCORE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « Allure » et « Isocore » séparés par quatre carrés 
bidimensionnels identiques qui se chevauchent, dont l'un des coins pointe vers le bas et qui 
ensemble forment un cuboïde vertical tridimensionnel.

PRODUITS

 Classe 19
(1) Lames de plancher en bois; carreaux de sol en bois; revêtements de sol stratifiés; panneaux de
plancher en plastique; revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en caoutchouc.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en linoléum; revêtements de sol en vinyle; revêtements muraux en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750969&extension=00


  1,751,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 766

  N  de demandeo 1,751,038  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTETICA STYLING LIMITED, 917 Carling 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Y 5W3

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

MARQUE DE COMMERCE

ESTETICA COSMETIC TATTOOING OTTAWA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ESTETICA est AESTHETICS.

SERVICES
Exploitation d'un salon de beauté.

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=1751038&extension=00


  1,751,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 767

  N  de demandeo 1,751,123  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cobram Estate Pty Ltd, 151 Broderick Rd, 
LARA VIC 3212, AUSTRALIA

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COBRAM ESTATE EVERY OLIVE MATTERS.

Description de l’image (Vienne)
- Rameaux d'olivier, avec ou sans fruits

PRODUITS
Huiles de cuisson; huiles alimentaires; huile d'olive; huile d'olive; huiles végétales (comestibles); 
olives en conserve; olives préparées; olives transformées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 28 septembre 2015, demande no: 1724522 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751123&extension=00


  1,751,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 768

  N  de demandeo 1,751,265  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baker & McKenzie LLP, 300 East Randolph 
Street, Suite 5000, Chicago, IL 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IG360
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels comprenant une base de connaissances pour l'offre de politiques 
et de procédures à des tiers pour la résolution de questions réglementaires et du risque 
d'entreprise associés à de l'information non contrôlée, ainsi que pour la gestion et le contrôle 
adéquats d'information organisationnelle; documents imprimés, nommément brochures et dépliants
.

SERVICES
Services de protection de données; services de gouvernance de l'information, nommément offre de
politiques et de procédures à des tiers pour la résolution de questions réglementaires et du risque 
d'entreprise associés à de l'information non contrôlée, ainsi que pour la gestion et le contrôle 
adéquats d'information organisationnelle; services de conservation de documents; services de 
renseignements confidentiels; services de confidentialité des données; consultation juridique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751265&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,331  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Derek Lim, 139 21 Ave NE, Calgary, ALBERTA 
T2E 1S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONDAZE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751331&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,346  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Druxy's Inc., 52 Abbotsford Road, Gormley, 
ONTARIO L0H 1G0

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE THREAT BRANDS
SERVICES
Services de restaurant; services de cafétéria; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de distribution alimentaire; formation en matière de services de restauration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751346&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,384  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3176282 CANADA LTD, 40 Viceroy Road Units 
1 - 4, Concord, ONTARIO L4K 2L8

MARQUE DE COMMERCE

IDEA ROCKET
SERVICES
Offre d'un site Web de promotion des produits et des services de tiers par un magasin de vente au 
détail en ligne destiné aux hommes et aux femmes, offrant divers biens de consommation et 
services uniques dans les catégories suivantes : art, vêtements, bijoux, jardinage, aliments et 
boissons, jeux et jouets, santé, beauté, soins personnels, articles de décoration pour la maison, 
cuisine et bar, lessive, animaux de compagnie, sport, bonne condition physique, articles de 
papeterie et équipement de voyage, offre de renseignements aux consommateurs sur les produits 
et les services de tiers, et présentation de recommandations, d'évaluations et de cotes concernant 
les produits à des fins de sensibilisation du public; services de magasin de vente au détail en ligne 
destinés aux hommes et aux femmes, offrant divers biens de consommation uniques dans les 
catégories suivantes : art, vêtements, bijoux, jardinage, aliments et boissons, jeux et jouets, santé, 
beauté, soins personnels, articles de décoration pour la maison, cuisine et bar, lessive, animaux de
compagnie, sport, bonne condition physique, articles de papeterie et équipement de voyage. (2) 
Agence numérique spécialisée dans l'élaboration, la planification et l'exécution de solutions 
numériques interactives de marketing et de recherche, nommément élaboration et exécution de 
campagnes de marketing, planification et exécution de campagnes publicitaires pour les clients; 
services d'agence de création, nommément services d'agence de publicité, services de 
consultation en marketing et en publipostage, création d'images et de concepts d'entreprise et de 
marque pour des tiers; services d'agence de publicité; services d'agence de relations publiques; 
publicité des produits et des services de tiers; élaboration de stratégies de marketing et d'image de
marque pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers au moyen d'activités dans 
les médias sociaux électroniques et les médias numériques ainsi que d'activités de relations 
publiques.

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=1751384&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,540  Date de production 2015-10-21
 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

ALAIR
SERVICES
(1) 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.

(2) Services d'aménagement de terrains, nommément recherche de terrains productifs de revenus 
pour des investisseurs, recherche de biens immobiliers pour des projets réalisés sur terrain 
intercalaire et pour des projets de rénovation, établissement de prévisions sur le plan de la viabilité 
financière, inspection environnementale, services de démolition, conception et coordination de 
structures, offre d'aide pour le financement et la structure 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; services de construction résidentielle sur mesure, nommément 
recherche de terrains pour la construction résidentielle, financement et aide juridique au démarrage
, conseils concernant les questions relatives à la réglementation locale et les demandes de 
dérogation, consultation sur l'achat de terrains, demandes de permis de construction.

(3) Services d'entrepreneur en construction; services de construction; services de conception de 
bâtiments; services de rénovation d'habitations; services de construction résidentielle sur mesure, 
nommément 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 bâtiments commerciaux.

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=1751540&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,812  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emco Corporation, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EPG ENGINEERED PIPE GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751812&extension=00
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SERVICES
Fabrication, distribution et vente de tuyaux, d'accessoires, de raccords de transition, de valves et 
de colonnes montantes en polyéthylène haute densité (PEHD) et en polyéthylène moyenne densité
(PEMD) pour des applications municipales et industrielles, nommément des oléoducs, des 
gazoducs, des conduites d'eau, des conduites d'eaux usées, des conduites d'eaux d'égout, des 
conduites de produits chimiques et des conduites de boues; fabrication, distribution et vente de 
quais de marina et de trous d'homme; distribution, vente, location et entretien de machines de 
fusion et d'électrofusion; offre de services de fusion au moyen de machines de fusion et 
d'électrofusion pour tuyaux, éléments d'assemblage, raccords de transition, valves et colonnes 
montantes en polyéthylène haute densité (PEHD) et en polyéthylène moyenne densité (PEMD) 
pour des applications municipales et industrielles, nommément des oléoducs, des gazoducs, des 
conduites d'eau, des conduites d'eaux usées, des conduites d'eaux d'égout, des conduites de 
produits chimiques et des conduites de boues; offre de formation à des tiers dans le domaine de 
l'utilisation de machines de fusion et d'électrofusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 septembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,751,838  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oculeve, Inc., 395 Oyster Point Blvd., Suite 501
, South San Francisco, CA 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OCULEVE
PRODUITS
Logiciel de traitement de données, nommément de mesures oculaires, saisies manuellement ou 
provenant d'un appareil de neurostimulation ophtalmique utilisé pour améliorer les traitements 
oculaires, intraoculaires et ophtalmiques; dispositifs médicaux, nommément implants oculaires, 
neuromodulateurs et neurostimulateurs pour le traitement des troubles et des maladies oculaires, 
intraoculaires et ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751838&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,844  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BHCosmetics, Inc., 2801 Burton Avenue, 
Burbank, CA 91504, 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

ILLUMINATE BY ASHLEY TISDALE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Ashley Tisdale a été déposé.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Crèmes de beauté; fard à joues; rouges à joues; correcteurs pour la peau et le visage; 
cosmétiques; traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; ombre à paupières; crayons pour les
yeux; poudre pour le visage; cache-cernes; fonds de teint; brillant à lèvres; palette de brillant à 
lèvres; colorants à lèvres; rouge à lèvres; maquillage; crayons de maquillage; poudre de 
maquillage; produits de maquillage; base de maquillage; mascara; vernis à ongles; laques à ongles
; couche de base pour les ongles; poudre compacte pour le visage; produit bronzant.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses de maquillage; brosses à sourcils; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses 
de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 86/634,163 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751844&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,160  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tonya Crooks, 452 Matilija Avenue, Sherman 
Oaks, CA 91423, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

The BrowGal by Tonya Crooks
PRODUITS
Ustensiles et produits pour sourcils et cosmétiques, nommément crayons à sourcils, poudres pour 
le visage, poudres parfumées, poudres compactes pour le visage, gels de beauté, gel pour les 
sourcils, sérums de beauté, pinces à épiler, ciseaux, aérographes pour appliquer le maquillage, 
pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à sourcils, pinceaux traceurs pour les yeux, brosses à 
cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1752160&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,453  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maalikai, Inc., 11092 Linda Lane, Unit B, 
Garden Grove, CA 92840, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAALIKAI

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MAALIKAI dans la marque est BLESSED SEA ou
BLESSED WATER.

PRODUITS
Tapis de yoga; serviettes de yoga spécialement conçus pour les tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86/614,657
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752453&extension=00


  1,752,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 779

  N  de demandeo 1,752,486  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AXELIA LLC, 43 PEACOCK FARM RD, 
LEXINGTON, MA 02421, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC
, H2Y1V9

MARQUE DE COMMERCE

AXELIA PARTNERS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le mot AXELIA n'a aucune signification dans une langue étrangère.

SERVICES

Classe 35
Services d'affaires, nommément services de comptabilité, services de ressources humaines, 
services fiscaux, services de soutien administratif et services de conseil en gestion des affaires, 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752486&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,572  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Double Eagle Brands B.V., Hoofdstraat 14, 
3114 GG, Schiedam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

KETEL ONE ORANJE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ?néerlandais KETEL est STILL et celle du mot ?
néerlandais ORANJE est ORANGE.

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vodka.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 18 mai 2009 sous le No. 0863291 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=1752572&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,653  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hair Painters LLC d/b/a Whittemore House 
Salon, 45 Grove street, New York, NY 10014, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Whittemore House NYC
PRODUITS

 Classe 03
Poudre décolorante pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752653&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,690  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Fearing, 1060 Caven Atreet, Apt. 1006,
Mississauga, ONTARIO L5G 4H5

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGICEL COMMUNICATIONS
PRODUITS
(1) Équipement de télécommunication, équipement multimédia et interactif ainsi qu'équipement de 
technologies de l'information, nommément téléphones, téléphones cellulaires, accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément étuis pour téléphones cellulaires, cordons d'alimentation USB et 
câbles USB pour la transmission de données, protecteurs d'écran, modems, ordinateurs de poche, 
cartes téléphoniques prépayées, étuis et pochettes de transport pour téléphones, téléphones 
cellulaires et ordinateurs de poche, microphones, adaptateurs électriques pour utilisation 
relativement à l'équipement de télécommunication susmentionné, casques d'écoute, batteries et 
chargeurs pour l'équipement de télécommunication susmentionné, façades, appareils photo et 
caméras, mémoires externes, nommément cartes mémoire pour ordinateur et clés USB à mémoire
flash pour utilisation relativement à l'équipement de télécommunication susmentionné; cartes 
téléphoniques et cartes téléphoniques prépayées; guides d'utilisation; jeux informatiques.

(2) Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, chandails, gilets, pantalons, shorts, 
gants, ceintures, pyjamas, vêtements de dessous, chaussettes, vestes, manteaux, vêtements de 
plage, survêtements; couvre-chefs, nommément lunettes de soleil, visières, chapeaux, casquettes, 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, sandales, pantoufles; 
souvenirs, nommément instruments d'écriture, aimants pour réfrigérateurs, étuis de transport pour 
CD, serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de golf et débarbouillettes, chaînes 
porte-clés, macarons de fantaisie et grandes tasses à café; imprimés, nommément papier à notes, 
feuilles mobiles, livres, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, cartes à collectionner, cartes 
de correspondance, affiches, chemises de classement et calendriers; logiciels pour le suivi en ligne
de véhicules et de colis; terminaux de point de vente; distributeurs.

SERVICES
Services de réapprovisionnement pour la téléphonie mobile internationale, de paiement mobile, de 
carte téléphonique prépayée et de carte téléphonique, nommément l'ajout de fonds aux éléments 
susmentionnés; services de réapprovisionnement pour la téléphonie mobile internationale, 
nommément exploitation d'un programme de distributeur autorisé pour la vente et la revente de 
services et d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones, de téléphones 
mobiles, de cartes SIM et de cartes téléphoniques, ainsi que d'accessoires connexes, nommément
de batteries, de chargeurs de batterie, de pinces de ceinture, d'écouteurs mains libres et d'étuis de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752690&extension=00
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transport, la location de téléphones cellulaires, de radiomessageurs, d'assistants numériques 
personnels, de cartes SIM mobiles, d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs; installation, entretien, 
réparation et mise à niveau d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones, de 
téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs; exploitation 
d'un réseau de réapprovisionnement de téléphone mobile pour l'ajout de fonds à des téléphones, à
des téléphones cellulaires et à des ordinateurs de poche; services de téléphonie cellulaire, 
nommément forfaits et contrats globaux de téléphonie; services de téléphonie cellulaire prépayés; 
services de vidéoconférence, nommément appels vidéo par appareils de communication sans fil; 
services de cartes d'appel; vente au détail d'équipement de télécommunication, nommément de 
téléphones, de téléphones mobiles, de cartes SIM et de cartes téléphoniques, ainsi que 
d'accessoires connexes, nommément de batteries, de chargeurs de batterie, de pinces de ceinture,
d'écouteurs mains libres et d'étuis de transport, offerts au moyen du commerce électronique par un
réseau informatique mondial; services de magasin de réapprovisionnement pour la téléphonie 
mobile, nommément l'ajout de fonds à un compte de téléphonie mobile; services de magasin de 
détail en ligne dans le domaine de l'équipement de télécommunication, nommément des 
téléphones, des téléphones mobiles, des cartes SIM et des cartes téléphoniques, ainsi que des 
accessoires, nommément des batteries, des chargeurs de batterie, des pinces de ceinture, des 
écouteurs mains libres et des étuis de transport; promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle et services de franchisage, 
nommément octroi à des tiers du droit de commercialiser les marchandises et les services 
susmentionnés relativement aux marques de commerce et aux noms commerciaux du requérant, 
ainsi qu'offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de 
téléphones mobiles; vente en ligne de produits de télécommunication, nommément 
réapprovisionnement en fonds pour la téléphonie mobile internationale pour téléphones cellulaires 
dans d'autres pays; développement et distribution de jeux, de logiciels, de programmes et 
d'applications téléchargeables, ainsi qu'offre d'accès à ceux-ci; services de virement électronique 
de fonds; services permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations financières et 
commerciales en ligne, grâce à un accès sécurisé offert sur un réseau de télécommunication et/ou 
de données; solutions de commerce électronique pour l'achat et la vente sur Internet, nommément 
pour le traitement et la transmission électroniques de données sur le règlement de factures; 
services contractuels et de consultation pour la sélection, l'installation, l'exploitation, l'entretien, la 
réparation, la remise à neuf et le rachat de services de télécommunication, nommément de 
services de réapprovisionnement pour la téléphonie mobile, de paiement mobile, de carte 
téléphonique prépayée et de carte téléphonique, nommément l'ajout de fonds aux éléments 
susmentionnés; exploitation de magasins de détail et de sites Web pour la vente, la location, la 
démonstration, la consultation, l'installation, l'entretien, la réparation, la remise à neuf et le rachat 
de services de télécommunication, nommément de services de réapprovisionnement pour la 
téléphonie mobile, de paiement mobile, de carte téléphonique prépayée et de carte téléphonique, 
nommément l'ajout de fonds aux éléments susmentionnés; gestion du service à la clientèle, de 
lignes d'assistance téléphonique et d'assistance aux opérations concernant l'offre de services de 
télécommunication, nommément de services de réapprovisionnement pour la téléphonie mobile, de
paiement mobile, de carte téléphonique prépayée et de carte téléphonique, nommément l'ajout de 
fonds aux éléments susmentionnés et réapprovisionnement pour la téléphonie mobile 
internationale; transmission de la voix sur IP; services de communication télématique pour 
véhicules permettant la navigation et le repérage sans fil; repérage et suivi de colis en transit; 
appareils de distribution automatique de billets, de débit et de paiement.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2005 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services; 31 janvier 2015 en liaison avec les produits (2).
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  N  de demandeo 1,752,697  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adeeb Bilgrami, 19 Durie Lane, Thornhill, 
ONTARIO L3T 5H4

MARQUE DE COMMERCE

PREPARE 4A CLASSIC
PRODUITS

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de 
sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; bandanas; bandanas; sarraus de 
barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; 
chandails de baseball; bottes de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; 
maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; 
maillots de bain; ceintures; ceintures en similicuir; bikinis; blazers; chemisiers; jeans; blousons 
d'aviateur; gilets sans manches; bottes; caleçons; boxeurs; culottes de boxe; soutiens-gorge; 
brassières; tenues d'affaires; vêtements de ville; vêtements de camouflage pour la chasse; 
chaussures de toile; capes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; cardigans; 
pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; 
articles vestimentaires tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; 
chemises pour enfants; chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; chapeaux en tissu; 
ceintures pour vêtements; vêtements de gymnastique; tenues de judo; tenues de lutte; manteaux; 
manteaux pour hommes et femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; chandails à col; 
corsets; hauts courts; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; 
chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; chaussures de mer; vestes en denim; 
jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; canadiennes; salopettes; cache-poussière; sarraus; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; chaussures ou sandales en sparte; robes du soir; articles chaussants 
de soirée; robes de soirée; articles chaussants d'exercice; ceintures en tissu; gilets d'escrime; 
vestes de pêcheur; vêtements de pêche; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en 
molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; 
combinaisons de vol; bottes de football; chaussures de football à crampons; chaussures de football
; uniformes de football; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; gaines de sport; gants; 
gants avec matériel conducteur au bout des doigts; casquettes de golf; articles chaussants de golf; 
casquettes de golf; vestes de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; jupes de 
golf; bâtons de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; peignoirs; strings; shorts d'entraînement; 
tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; 
chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; fichus; chaussures à talons; jerseys

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752697&extension=00
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de hockey; culottes de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; 
chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; vêtements pour 
nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; 
sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; pantalons de jogging; chaussures de jogging; 
ensembles de jogging; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; 
casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts
tricotés; bottes pour femmes; tailleurs; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons 
de cuir; chaussures en cuir; chaussures de détente; lingerie; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; costumes d'arts martiaux; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; complets; vêtements militaires; uniformes militaires; robes de 
chambre; gants de moto; vestes de motocycliste; maillots sans manches; robes de nuit; robes de 
nuit; chemises de nuit; robes de nuit; vêtements de nuit; chapeaux de fantaisie; chandails 
décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; 
salopettes; pardessus; culottes; pantalons; parkas; jupons; poches pour vêtements; polos; 
casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; articles chaussants imperméables; chapeaux
imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; vestes de 
pluie; vêtements imperméables; bottes en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; maillots de 
rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; sandales et chaussures de plage; saris; écharpes; 
écharpes pour vêtements; foulards; uniformes scolaires; châles; châles et fichus; châles et étoles; 
vestes coquilles; chemises; chemises pour costumes; chaussures; shorts; chemises à manches 
courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; vêtements de ski; gants de 
ski; vestes de ski; pantalons de ski; costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; gilets de
ski; tailleurs jupes; jupes; vêtements de ski; calottes; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes 
sans manches; maillots sans manche; pantoufles; espadrilles; chaussures de soccer; uniformes de
soccer; chaussettes; casquettes de softball; vestons sport; vestes sport; chemises sport; 
soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes 
sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises de sport 
à manches courtes; chaussures de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; 
soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; vestes en suède; vestes de costume; costumes;
costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; barboteuses; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bandeaux absorbants; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; hauts d'entraînement; bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bas de maillots de bain; maillots de 
bain; costumes de bain; vêtements de bain; jerseys d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; 
maillots de tennis; chaussures de tennis; vêtements de tennis; tongs; tangas; collants; languette 
pour chaussures et bottes; chaussures d'athlétisme; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; trench-coats; tee-shirts; bustiers tubulaires; turbans; 
chandails à col roulé; smokings; gilets de corps; sous-vêtements; uniformes pour le personnel 
médical; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; shorts de marche; pantalons de 
survêtement; survêtements; vestes et pantalons imperméables; coupe-vent; blousons coupe-vent; 
gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver;
chemisiers; robes de cérémonie pour femmes; lingerie féminine; chemises pour femmes; 
chaussures pour femmes; vêtements de sport pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
chaussettes de laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures et bottes de travail; 
combinaisons de travail; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; serre-poignets; 
serre-poignets.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,752,915  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8161135 Canada Corp., 1102-67 Yonge St, 
Toronto, ONTARIO M5E 1J8

MARQUE DE COMMERCE

TACO RICO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de RICO est « Delicious, Tasty ».

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de restaurant rapide et 
de restaurant ouvert jour et nuit; services de restaurant ambulant; services de restaurant; services 
de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752915&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,477  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toad & Co. International, Inc., 2020 Alameda 
Padre Serra #125, Santa Barbara, CA 93103, 
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

AERIUM
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, manteaux, vestes, chandails, gilets, foulards; vêtements en 
duvet et isothermes, nommément chemises, gilets, et vêtements d'extérieur, nommément parkas, 
pardessus ainsi que vestes imperméables et à l'épreuve des intempéries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 
86810204 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753477&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,489  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAKER HUGHES INCORPORATED, PO Box 
4740, Houston, TX 77210-4740, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVID
PRODUITS

 Classe 09
Systèmes intégrés de commande électrique pour utilisation dans le domaine des systèmes de 
refroidissement de l'eau et de chauffe-eau industriels utilisés dans des centrales électriques, des 
raffineries, des aciéries, des usines pétrochimiques et d'autres usines de l'industrie lourde.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2015, demande no: 86629807 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2015 sous le 
No. 4,867,126 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=1753489&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,524  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sasol Performance Chemicals GmbH, 1 
Anckelmannsplatz, Hamburg 20537, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVEL
PRODUITS
Éthoxylates d'alcool.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 novembre 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=1753524&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,712  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julie Etienne, 1155 Rene-Levesque Blvd. W., 
Suite 4000, Montréal, QUEBEC H3B 3V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MADEMOISELLE JULES

SERVICES

Classe 39
(1) Offre d'un site Web et d'un blogue dans le domaine du voyage.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web et d'un blogue dans les domaines de la musique, des films, des arts, des 
livres, de la télévision, des jeux et du sport.

Classe 43
(3) Offre d'un site Web et d'un blogue dans les domaines de l'offre d'aliments et de boissons, des 
restaurants et des hôtels.

Classe 44
(4) Offre d'un site Web et d'un blogue dans les domaines des habitudes de vie, de la mode, du 
bien-être, de l'alimentation, des soins de santé et des soins de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1753712&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,715  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Suite N1110, 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

COURRIER PERSONNALISÉ DE POSTES 
CANADA
SERVICES
(a) Services de publipostage au moyen de données sur les consommateurs et d'outils de ciblage 
pour l'offre de publipostage et de marketing 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; offre et location d'espace publicitaire sur Internet;
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; (c) offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web interactifs dans le domaine 
de la publicité, nommément pour aider au développement et à la mise en oeuvre de campagnes de
marketing direct et au publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1753715&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,050  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pieffe & Partners SRL, Corso Matteotti 30, 
84014 Nocera Inferiore, Salerno, ITALY

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

CANTA NAPOLI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens CANTA NAPOLI de la marque est « 
Sings Naples ».

PRODUITS

 Classe 29
Tomates pelées, pulpe de tomates, purée de tomates, tomates en conserve, tomates en boîte, 
pâte de tomates, coulis de tomates.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1754050&extension=00


  1,754,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 795

  N  de demandeo 1,754,118  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian National Railway Company, 935, de 
la Gauchetière Street West, 16th Floor, 
Montreal, QUEBEC H3B 2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

CN INTELLIGEN
SERVICES

Classe 39
Transport de marchandises par train, par voie terrestre et par bateau. .

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=1754118&extension=00


  1,754,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 796

  N  de demandeo 1,754,119  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian National Railway Company, 935, de 
la Gauchetière Street West, 16th Floor, 
Montreal, QUEBEC H3B 2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGEN
SERVICES

Classe 39
Transport de marchandises par train, par voie terrestre et par bateau. .

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=1754119&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,192  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Process Ecology Inc., #930, 710-20 Crowfoot 
Cres NW., Calgary, ALBERTA T3G 2P6

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

FLAREADVISOR
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la collecte de données statistiques et thermodynamiques dans le domaine de 
l'industrie pétrolière et gazière; logiciels pour le traitement de données statistiques et 
thermodynamiques dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière; logiciels pour la gestion, le 
stockage, la sécurité, la sauvegarde, l'archivage, l'extraction et la récupération de données 
numériques dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation en émissions, nommément aide offerte à des tiers pour l'analyse de 
données statistiques et thermodynamiques dans l'industrie pétrolière et gazière, pour assurer la 
conformité avec les règlements; réalisation d'études sur les sources d'émissions pour des tiers 
dans l'industrie pétrolière et gazière; proposition de pratiques de gestion exemplaires à des tiers 
pour la gestion des émissions dans l'industrie pétrolière et gazière; services de génie, nommément 
étude de procédé et optimisation dans l'industrie pétrolière et gazière dans les domaines de 
l'optimisation des déshydrateurs de glycol, du classement des usines à gaz, du dépannage et de 
l'optimisation, efficacité énergétique et récupération de chaleur, ainsi que recommandations de 
pratiques exemplaires pour les opérations pétrolières et gazières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 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=1754192&extension=00


  1,754,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 798

  N  de demandeo 1,754,306  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XYMOGEN, INC., 6900 Kingspointe Pkwy, 
Orlando, FL 32819, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC OILS
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément suppléments conçus, préparés et emballés pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base d'huile de poisson.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 mai 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754306&extension=00


  1,754,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 799

  N  de demandeo 1,754,312  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Datadog, Inc., 286 Fifth Avenue, 12th Floor, 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DATADOG
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour les infrastructures d'application logicielle et la gestion du rendement d'infrastructures
de serveur.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers, à savoir pour les infrastructures d'application logicielle et la gestion du rendement 
d'infrastructures de serveur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, 
demande no: 86/656,254 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=1754312&extension=00


  1,754,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 800

  N  de demandeo 1,754,314  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amplify LLP, a partnership, 15 Lewis Rd, 
Guelph, ONTARIO N1H 1E9

Représentant pour signification
TAI W. NAHM
(Miller Thomson LLP), 295 Hagey Blvd, Suite 
300, Waterloo, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

AMPLIFY
SERVICES
Services de comptabilité, nommément tenue de livres, rapprochement de comptes, remise de 
taxes de vente, gestion de la paie, états financiers de fin d'exercice, déclarations de revenus 
d'entreprise, déclarations de revenus de particulier et états financiers d'entreprise; infonuagique, 
notamment logiciels pour l'offre de services de comptabilité; services de conseil aux entreprises, 
nommément examen financier, production régulière de rapports en ligne, analyse mensuelle ou 
trimestrielle d'indicateurs clés et discussion connexe, planification fiscale et de la rémunération, 
planification des affaires et des flux de trésorerie, coaching en stratégie d'affaires, consultation en 
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=1754314&extension=00


  1,754,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 801

  N  de demandeo 1,754,319  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sempertrans France Belting Technology, 1bis 
rue Collange CS 30002, 92593, Levallois Perret
Cedex, 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

BELTMASTER
PRODUITS
Accouplements de machine; accouplements non conçus pour les véhicules terrestres; organes de 
transmission (sauf pour les véhicules terrestres); transmissions de machine; transmissions, non 
conçues pour les véhicules terrestres; bandes tractrices; transporteurs à bande; rails de transport, 
notamment pour le transport de sable, de terre, de gravier, d'agrégats et/ou de matières non 
consolidées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 août 2015, demande no: 15/4201331 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754319&extension=00


  1,754,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 802

  N  de demandeo 1,754,759  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOTUS BELLE TENTS LIMITED, 1 St. Anne's 
Terrace, St. Anne's - Bristol, BS4 4DY, 
BRISTOL, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 341 Talbot 
Street, Talbot court, Suite 215, LONDON, 
ONTARIO, N6A2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOTUS BELLE

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

PRODUITS

 Classe 11
(1) Réchauds de camping.

 Classe 22
(2) Tentes; auvents pour tentes; pièces et accessoires pour tentes.

SERVICES

Classe 43
Location de tentes et d'équipement de camping.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754759&extension=00


  1,754,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 803

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 22 janvier 2016 sous le No. 014613434 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services



  1,754,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 804

  N  de demandeo 1,754,760  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOTUS BELLE TENTS LIMITED, 1 St. Anne's 
Terrace, St. Anne's - Bristol, BRISTOL BS4 
4DY, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 341 Talbot 
Street, Talbot court, Suite 215, LONDON, 
ONTARIO, N6A2R5

MARQUE DE COMMERCE

LOTUS BELLE
PRODUITS

 Classe 11
(1) Réchauds de camping.

 Classe 22
(2) Tentes; auvents pour tentes; pièces et accessoires pour tentes.

SERVICES

Classe 43
Location de tentes et d'équipement de camping.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 18 janvier 2016 sous le No. 014613401 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754760&extension=00


  1,754,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 805

  N  de demandeo 1,754,765  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. M. Group Holding AG, Hettlinger Straße 9, 
86637 Wertingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

JOBELINE
PRODUITS

 Classe 18
Valises, sacs d'école; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs 
de travail, sacs banane, porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles, portefeuilles à fixer à la ceinture
, étuis porte-clés, porte-cartes de crédit, grands sacs banane, étuis pour cartes, boîtes en cuir ou 
en carton-cuir, sacs à clés, couvertures de menu, porte-factures, porte-monnaie, pochettes de 
serveur et sacs de serveur.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail, en ligne et par correspondance de couvre-chefs, de vêtements, de 
chaussures; services de vente au détail, en ligne et par correspondance de cuir et de similicuir 
ainsi que de produits faits de ces matières, nommément de sacs de travail, de sacs banane, de 
porte-monnaie, de sacs à main, de portefeuilles, de portefeuilles à fixer à la ceinture, d'étuis 
porte-clés, de porte-cartes de crédit, de grands sacs banane, d'étuis pour cartes, de boîtes en cuir 
ou en carton-cuir, de sacs à clés, de couvertures de menu, de porte-factures, de porte-monnaie, de
pochettes de serveur et de sacs de serveur; services de vente au détail, en ligne et par 
correspondance de vêtements de travail, y compris de gants et de couvre-chefs, spécialement 
conçus pour un usage professionnel, sauf de vêtements à la mode; services de vente au détail, en 
ligne et par correspondance de chaussures spécialement conçues pour un usage professionnel.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 05 juin 2015 sous le No. 302015038333 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=1754765&extension=00


  1,754,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 806

  N  de demandeo 1,754,801  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arda Power Inc., 10-2530 Speers Road, 
Oakville, ONTARIO L6L 5K8

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

MARQUE DE COMMERCE

ARDA POWER
PRODUITS

 Classe 09
(1) Convertisseurs cc-cc.

(2) Onduleurs cc-ca et onduleurs ca-cc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 novembre 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=1754801&extension=00


  1,754,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 807

  N  de demandeo 1,754,813  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SunSelect Services Inc., 349 - 264th Street, 
Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 2K1

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

OUTRAGEOUSLY FRESH
PRODUITS

 Classe 31
Fruits et légumes frais, tomates, tomates de serre, tomates cerises, tomates raisins, tomates en 
grappe, tomates fraîches; légumes frais, poivrons d'Amérique, poivrons doux, mini-poivrons; 
concombres, mini-concombres, bleuets, fraises, raisins de table rouges et verts, cerises, kiwis, 
pommes et canneberges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754813&extension=00


  1,755,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 808

  N  de demandeo 1,755,021  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Scotland Clothing Company Inc., 88 Lundy
Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 6M4

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

NEW SCOTLAND BREWING COMPANY
PRODUITS

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées; bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755021&extension=00


  1,755,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 809

  N  de demandeo 1,755,069  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6 Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633, Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRAZY ROXX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Brun
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Crazy » 
est rouge, le mot « Roxx » est jaune vif avec des ombres orange et brun clair et un contour violet et
la marque dans son ensemble est délimitée par un contour violet.

PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755069&extension=00


  1,755,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 810

  N  de demandeo 1,755,426  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Growth Products Ltd., 80 Lafayette Avenue, 
North White Plains, NY 10603, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVAGREEN
PRODUITS

 Classe 01
(1) Engrais écologiques à usage horticole et domestique; amendements écologiques à usage 
horticole et domestique; éléments nutritifs et solutions nutritives écologiques pour la croissance des
plantes, à savoir additifs nutritifs pour accroître l'activité biologique de l'eau, du sol, des graines et 
des plantes à des fins de fertilisation et de biomédiation de polluants avec ou sans terre pour la 
maison, l'horticulture, l'aménagement paysager, les pépinières, la culture hydroponique, l'entretien 
du gazon, la culture tissulaire et les traitements foliaires.

 Classe 05
(2) Insecticides écologiques à usage horticole et domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 86634704 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755426&extension=00


  1,755,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 811

  N  de demandeo 1,755,598  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ReGenXtra, 169 Country Street, Almonte, 
ONTARIO K0A 1A0

MARQUE DE COMMERCE

ReGenXtra
PRODUITS

 Classe 06
(1) Acier en feuilles, en plaques, en lames et en bobines; bobines d'étain.

 Classe 07
(2) Génératrices ca; moteurs d'avion; servomoteurs à courant alternatif; moteurs de bateau; 
génératrices de courant; génératrices cc; moteurs à courant continu.

 Classe 09
(3) Bobines d'arrêt pour appareils électriques; circuits pour courants de haute intensité; 
convertisseurs de courant; redresseurs de courant; transformateurs de courant; bobines 
électriques; bobines électromagnétiques; supports pour bobines électriques; blindages 
magnétiques et bobines électromagnétiques; boussoles magnétiques; noyaux magnétiques; 
nettoyeurs de têtes magnétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les produits (2), (3). Employée 
au CANADA depuis au moins 01 novembre 2015 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=1755598&extension=00


  1,755,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 812

  N  de demandeo 1,755,601  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grit Inc., 80 Queen Street South, Tottenham, 
ONTARIO L0G 1W0

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

MARQUE DE COMMERCE

GRITX
PRODUITS

 Classe 28
Sacs de hockey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755601&extension=00


  1,755,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 813

  N  de demandeo 1,755,657  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ESTATE OF MARILYN MONROE LLC, 
100 West 33rd Street, Suite 1007, New York, 
NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

MARILYN MONROE
PRODUITS

 Classe 24
Linge de table, nommément sous-verres, serviettes de table, napperons, nappes; gants de 
cuisinier; maniques, draps de bain; literie, nommément draps-housses, draps plats, édredons, 
couettes, housses de couette, jetés, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers à 
volant, couvre-lits; garnitures de fenêtre, nommément tentures, rideaux, voilages de fenêtre; linge 
de cuisine, nommément serviettes, napperons; rideaux de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 86/
825,012 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755657&extension=00


  1,755,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 814

  N  de demandeo 1,755,762  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GQ Life Sciences, Inc., 711 Atlantic Avenue, 
4th Floor, Boston, MA 02111, 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

GQ LIFE SCIENCES
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la recherche de brevets internationaux 
relatifs aux acides nucléiques, aux protéines et à d'autres données de séquences biologiques dans
une base de données exhaustive présentant du contenu annoté tiré de sources publiques et 
privées à l'échelle internationale ainsi que pour analyser ces brevets et produire des rapports 
exhaustifs connexes, logiciels pour le stockage, la recherche et le traitement de données de 
séquences biologiques ainsi que logiciels pour effectuer des recherches sur la liberté d'exploitation 
et la brevetabilité ainsi que des recherches d'antériorités; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour analyser la propriété intellectuelle et les droits de propriété intellectuelle à 
l'échelle internationale ainsi que pour effectuer des recherches et produire des rapports connexes, 
logiciels pour effectuer des recherches sur la liberté d'exploitation et la brevetabilité ainsi que des 
recherches d'antériorités; offre d'une base de données en ligne de brevets internationaux 
présentant du contenu annoté tiré de sources publiques et privées à l'échelle internationale, 
consultable et relative aux acides nucléiques, aux protéines et à d'autres données de séquences 
biologiques, à des fins de recherches sur la liberté d'exploitation et la brevetabilité ainsi que de 
recherches d'antériorités; offre d'une base de données en ligne de demandes et d'enregistrements 
de propriété intellectuelle à l'échelle internationale ou non présentant du contenu annoté tiré de 
sources publiques et privées à l'échelle internationale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 septembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2015, demande no: 
86639323 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 29 mars 2016 
sous le No. 4,929,120 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755762&extension=00


  1,756,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 815

  N  de demandeo 1,756,171  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fog City Cruisers, 74 French Village Rd, 
Rothesay, NEW BRUNSWICK E2S 1A1

MARQUE DE COMMERCE

Fog City Cruisers
SERVICES

Classe 41
Clubs de motocyclistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 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=1756171&extension=00


  1,756,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 816

  N  de demandeo 1,756,172  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riemser Pharma GmbH, An der Wiek 7, 17493 
Greifswald, Insel Riems, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TRISPAN
PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des rhumatismes, de l'arthrite et des 
troubles inflammatoires des articulations; stéroïdes; glucocorticoïdes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756172&extension=00


  1,756,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 817

  N  de demandeo 1,756,237  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Jayhawk 
Towers, 700 SW Jackson Street, Suite 202, 
Topeka, KS 66603, 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

PAYLESS FOR STYLE
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à main, portefeuilles, fourre-tout et sacs à dos.

 Classe 25
(2) Articles chaussants pour femmes, hommes et enfants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, chaussures d'entraînement, bottes, sandales et pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Services de magasins de détails de chaussures et d'accessoires de mode dans les domaines des 
articles chaussants, des lunettes de soleil, des montres, des bijoux de fantaisie, des sacs, des 
couvre-chefs, des foulards, des gants; services de magasin de détail en ligne dans les domaines 
des articles chaussants, des vêtements, des accessoires, nommément des lunettes de soleil, des 
montres, des bijoux de fantaisie, des couvre-chefs, des foulards, des gants et des sacs accessibles
au moyen de réseaux informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2015, demande no: 86/
795,680 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=1756237&extension=00


  1,756,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 818

  N  de demandeo 1,756,252  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Wiebes, 1235 Hastings Cres, Sudbury, 
ONTARIO P3A 2R6

Représentant pour signification
JORDAN E. DUPLESSIS
233 BRADY STREET, SUITE 400, SUDBURY, 
ONTARIO, P3B4H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IT'S NOT A PARTY WITHOUT US

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Un drapeau
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Drapeaux en forme de banderole
- 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
La marque est constituée d'un château gonflable comprenant une porte d'entrée, deux fenêtres et 
un drapeau, d'un arc ou d'un arc-en-ciel ainsi que d'un ruban, sous le château.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756252&extension=00


  1,756,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 819

SERVICES

Classe 41
(1) Planification de fêtes.

(2) Planification de fêtes et d'évènements, nommément organisation et tenue de fêtes et de 
pique-niques pour enfants et entreprises; peinture faciale; sculpture sur ballons; offre d'attractions 
et de manèges gonflables, de clowns, de nécessaires d'artisanat, de jeux pour enfants et de 
piscines à balles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 avril 2012 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis au moins 13 avril 2012 en liaison avec les services (2).



  1,756,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 820

  N  de demandeo 1,756,318  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASE360 Inc, 205-460 West Hunt Club Road, 
Ottawa, ONTARIO K2E 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

BASE360
PRODUITS
(1) Vêtements de protection contre les blessures et les traumatismes contondants, nommément 
chemises de protection, pantalons de protection, shorts de protection, chaussettes de protection, 
manchons de protection pour les bras, manchons de protection pour les jambes; vêtements de 
protection contre les coupures et les accidents, nommément chaussettes, chemises à manches 
longues, pantalons, manchons pour les bras, manchons pour les jambes, chemises de contention, 
pantalons de contention, cuissards, chandails à col roulé, chandails à col cheminée.

(2) Vêtements de protection contre les accidents ou les blessures pour le sport, nommément le 
hockey, le patinage de vitesse; vêtements de protection contre les accidents ou les blessures pour 
le personnel d'application de la loi et les premiers répondants, les militaires, la fabrication et 
l'installation de vitres, la boucherie, l'exploitation minière, la foresterie, la construction, la fabrication
industrielle et la moto; vêtements de protection contre les coupures et les accidents, nommément 
protège-cous, protège-chevilles, serre-poignets, plastrons, vestes.

(3) Vêtements de sport, nommément shorts, pantalons, chaussettes; vêtements tout-aller, 
nommément shorts, pantalons, pulls d'entraînement; couvre-chefs, nommément casquettes, 
bandanas et petits bonnets.

(4) Vêtements de sport, nommément chemises, cuissards de sport, chemises de contention pour le
sport, pantalons de contention pour le sport, vêtements absorbant l'humidité; vêtements tout-aller, 
nommément chemises, vêtements de dessous; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball;
serviettes; vestes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (1), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756318&extension=00


  1,756,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 821

  N  de demandeo 1,756,489  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LPG SYSTEMS, Société anonyme, 30 Rue 
Docteur Henri Abel, 26000, Valence, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

DENTAL M6
PRODUITS

 Classe 10
Appareils électriques de soins esthétiques et médicaux, nommément, pour des soins anti-âge du 
cou, du visage, pour le traitement thérapeutique de pathologies tissulaires (cicatrice, fibrose), 
vasculaires (oedèmes, lymphoedème) et musculaires (douleur, courbature) par stimulation 
mécanique; appareils pour massages esthétiques et médicaux, nommément, pour des soins 
anti-âge du cou, du visage, pour le traitement thérapeutique de pathologies tissulaires (cicatrice, 
fibrose), vasculaires (oedèmes, lymphoedème) et musculaires (douleur, courbature) par stimulation
mécanique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756489&extension=00


  1,756,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 822

  N  de demandeo 1,756,689  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LeaderSharp Group Inc., 2242, 246 Stewart 
Green SW, Calgary, ALBERTA T3H 3C8

MARQUE DE COMMERCE

Great Feedback
PRODUITS

 Classe 16
Livres éducatifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion et en organisation d'entreprise.

Classe 41
(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mai 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=1756689&extension=00


  1,756,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 823

  N  de demandeo 1,756,808  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAD Global Inc., 211 Chapalina Terrace SE, 
Calgary, ALBERTA T2X 3Y5

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

X4D
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour l'entreposage de données électroniques, le stockage de liens de documents, la 
planification, la gestion de construction et la production de rapports d'étape dans les domaines du 
pétrole et du gaz et de l'exploitation minière ainsi que pour utilisation dans les usines de traitement 
et de fabrication afin d'ajouter une couche de données techniques aux volets de conception et de 
construction de projets clés en main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756808&extension=00


  1,756,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 824

  N  de demandeo 1,756,982  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas
, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIMEWISE MIRACLE SET XP
PRODUITS
Cosmétiques; crèmes pour la peau; hydratants, nommément hydratants pour le corps, hydratants 
pour le visage, hydratants capillaires; crèmes contour des yeux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux, nommément savons et nettoyants pour le 
corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2015, demande no: 86/
826,208 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756982&extension=00


  1,757,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 825

  N  de demandeo 1,757,102  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAMGLOW LLC, 767 Fifth Avenue, New York,
NY 10153, 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

GLAMGLOW
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits de soins de la peau 
non médicamenteux, d'articles de toilette non médicamenteux, de masques de beauté, de 
masques pour le corps et de masques pour la peau; services de magasin de vente au détail de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau non médicamenteux, d'articles de toilette non 
médicamenteux, de masques de beauté, de masques pour le corps et de masques pour la peau; 
services de consultation en matière de beauté.

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=1757102&extension=00


  1,757,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 826

  N  de demandeo 1,757,103  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Bingo Inc., 45 Peppertree Crescent, 
Hamilton (Ancaster), ONTARIO L9G 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

DELTA BINGO & GAMING
SERVICES
Offre et exploitation de salles pour le bingo et le jeu et offre de services de gestion liés à l'offre et à 
l'exploitation de salles pour le bingo et le jeu.

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=1757103&extension=00


  1,757,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 827

  N  de demandeo 1,757,118  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roski Composites Inc., 130, de l'Église, Roxton 
Falls, QUÉBEC J0H 1E0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Free as an Outsider
PRODUITS
Boats; motorboats; sailboats.

SERVICES
(1) Manufacture of boats, sailing boats and motor boats.

(2) Distribution of boats, sailing boats and motor boats.

(3) Sale of boats, sailing boats and motor boats.

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=1757118&extension=00


  1,757,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 828

  N  de demandeo 1,757,121  Date de production 2015-11-30
 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

PERFORMANCE COOL
PRODUITS
Chemises, chaussettes, tee-shirts, sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757121&extension=00


  1,757,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 829

  N  de demandeo 1,757,362  Date de production 2015-12-01
 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
HEATCURE PROFESSIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes horizontales
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 03
(1) Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les 
cheveux, nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires; 
produits de coloration et de décoloration, nommément crèmes, gels, lotions et sprays.

 Classe 11
(2) Outils électriques de coiffure, nommément lisseurs, boucleurs, brosses soufflantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757362&extension=00


  1,757,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 830

  N  de demandeo 1,757,364  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC Construction Association Employee Benefit 
Trust, Suite 120 - 4401 Still Creek Drive, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6G9

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

MARQUE DE COMMERCE

BCLEAR BENEFITS
PRODUITS
Publications électroniques et imprimées, nommément guides d'utilisation, livres, magazines, 
bulletins d'information, livrets, brochures, dépliants, feuillets, affiches et calendriers diffusant de 
l'information sur les régimes et les prestations de santé.

SERVICES
(1) Publicité des biens et des services de tiers.

(2) Administration de régimes et de prestations de santé pour employés; services d'assurance 
maladie; consultation et information ayant trait aux assurances; évaluation de réclamations 
d'assurance; règlement de réclamations d'assurance; administration de réclamations d'assurance; 
traitement de réclamations d'assurance.

(3) Offre d'un site Web dans le domaine des régimes et des prestations de santé pour employés; 
exploitation d'un blogue dans les domaines des régimes et des prestations de santé pour employés
; services éducatifs, nommément organisation, présentation, tenue, commandite et offre de 
séances, de conférences et d'ateliers de formation dans les domaines des régimes et des 
prestations de santé pour employés.

(4) Livraison électronique de factures pour des tiers par des réseaux informatiques et des réseaux 
de communication mondiaux; traitement et transmission électroniques de factures et de données 
de paiement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mai 2012 en liaison avec les services (3);
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757364&extension=00


  1,757,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 831

  N  de demandeo 1,757,451  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLANCO GmbH + Co KG, Flehinger Strasse 59
, 75038 Oberderdingen, GERMANY

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

INFINO
PRODUITS

 Classe 11
Éviers, pièces pour éviers; raccords d'évacuation pour éviers; grille-paniers pour éviers; systèmes 
de drainage pour éviers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 juin 2015, demande no: 014245187 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757451&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,506  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Efraim Eli Amouyal, 132 Castle Rock Dr, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 5K5

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

WEBPOOL
SERVICES
Services, en l'occurrence tenue de tirages au sort en ligne; services, en l'occurrence collecte de 
fonds pour des causes philanthropiques par la tenue de tirages au sort en ligne; services de 
divertissement, en l'occurrence tirages au sort en ligne; services, en l'occurrence tenue de tirages 
au sort en ligne pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757506&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,526  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ford Models, Inc., 9200 Sunset Blvd, #820, 
West Hollywood, CA 90069, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

SPOTLIGHT BY FORD MODELS
SERVICES

Classe 35
Administration et offre d'une base de données consultable en ligne de portfolios, de profils 
d'utilisateurs, de carnets de mode et de curriculum vitae d'employés potentiels pour utilisation par 
des employeurs potentiels sur un réseau informatique mondial; services de recrutement, à savoir 
auditions de mannequins, de coiffeurs, de maquilleurs et de stylistes vestimentaires dans les 
secteurs de la publicité, de la mode et des services de mannequin; services de gestion des talents 
et de recrutement de personnel pour mannequins, coiffeurs, maquilleurs et stylistes vestimentaires.

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=1757526&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,527  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SkyX Limited, c/o Black Tulip Inc., 124 Merton 
Street, Suite 407, Toronto, ONTARIO M4S 2Z2

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

SkyX
PRODUITS
Aéronefs sans pilote téléguidés et aéronefs sans pilote entièrement automatisés; systèmes de 
navigation constitués de capteurs, de gyroscopes, d'accéléromètres et de GPS pour des aéronefs 
sans pilote téléguidés et des aéronefs sans pilote entièrement automatisés; télécommandes pour 
la commande d'aéronefs sans pilote téléguidés et d'aéronefs sans pilote entièrement automatisés 
et pour la commande de charges utiles sur des aéronefs sans pilote téléguidés et des aéronefs 
sans pilote entièrement automatisés; ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour la 
commande d'aéronefs sans pilote téléguidés et d'aéronefs sans pilote entièrement automatisés; 
appareils photo et caméras télécommandés; appareils photo et caméras pour utilisation comme 
charges utiles sur des aéronefs sans pilote téléguidés et des aéronefs sans pilote entièrement 
automatisés; ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour la commande d'appareils photo et 
de caméras et pour le traitement d'images; postes de recharge et stations d'accueil électriques 
pour des aéronefs sans pilote téléguidés et des aéronefs sans pilote téléguidés et pour des 
charges utiles pour aéronefs sans pilote téléguidés et aéronefs sans pilote entièrement 
automatisés; ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour la commande et la surveillance à 
distance de postes de recharge et de stations d'accueil électriques pour des aéronefs sans pilote 
téléguidés et des aéronefs sans pilote entièrement automatisés; télécommandes pour la 
commande de postes de recharge et de stations d'accueil électriques pour des aéronefs sans 
pilote téléguidés et des aéronefs sans pilote entièrement automatisés.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757527&extension=00
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(1) Services de recherche, de développement, de génie et de tests dans les domaines des 
aéronefs sans pilote téléguidés et des aéronefs sans pilote entièrement automatisés, intégration et 
essai de systèmes de technologies de l'information associés à des aéronefs sans pilote téléguidés 
et à des aéronefs sans pilote entièrement automatisés; services de logiciel-service (SaaS) et de 
plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels de gestion, de commande et de suivi d'aéronefs 
sans pilote téléguidés et d'aéronefs sans pilote entièrement automatisés, de caméras 
télécommandées, de postes de recharge et de stations d'accueil électriques à distance, ainsi que 
de communication avec ceux-ci; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion, de 
commande, de suivi d'aéronefs sans pilote téléguidés et d'aéronefs sans pilote entièrement 
automatisés, de caméras télécommandées, de postes de recharge et de stations d'accueil 
électriques à distance, ainsi que de communication avec ceux-ci; fournisseur de services 
d'applications Web offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) 
pour la gestion, la commande et le suivi d'aéronefs sans pilote téléguidés et d'aéronefs sans pilote 
entièrement automatisés, de caméras télécommandées, ainsi que de postes de recharge et de 
stations d'accueil électriques pour des aéronefs sans pilote téléguidés et des aéronefs sans pilote 
entièrement automatisés.

(2) Location de ce qui suit : aéronefs sans pilote téléguidés et aéronefs sans pilote entièrement 
automatisés, systèmes de navigation constitués de capteurs, de gyroscopes, d'accéléromètres et 
de GPS pour des aéronefs sans pilote téléguidés et des aéronefs sans pilote entièrement 
automatisés, télécommandes pour la commande d'aéronefs sans pilote téléguidés et pour la 
commande de charges utiles sur des aéronefs sans pilote téléguidés et des aéronefs sans pilote 
entièrement automatisés, ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour la commande 
d'aéronefs sans pilote téléguidés et d'aéronefs sans pilote entièrement automatisés, appareils 
photo et caméras télécommandés, appareils photo et caméras pour utilisation comme charges 
utiles sur des aéronefs sans pilote téléguidés et des aéronefs sans pilote entièrement automatisés, 
ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour la commande d'appareils photo et de caméras et
pour le traitement d'images, postes de recharge et stations d'accueil électriques pour des aéronefs 
sans pilote téléguidés et des aéronefs sans pilote entièrement automatisés et pour des charges 
utiles pour aéronefs sans pilote téléguidés et aéronefs sans pilote entièrement automatisés, 
ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour la commande et la surveillance à distance de 
postes de recharge et de stations d'accueil électriques pour aéronefs sans pilote téléguidés et 
aéronefs sans pilote entièrement automatisés, télécommandes pour la commande de postes de 
recharge et de stations d'accueil électriques pour des aéronefs sans pilote téléguidés et des 
aéronefs sans pilote entièrement automatisés.
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(3) Exploitation, entretien et réparation de ce qui suit : aéronefs sans pilote téléguidés et aéronefs 
sans pilote entièrement automatisés, systèmes de navigation pour aéronefs sans pilote téléguidés 
et aéronefs sans pilote entièrement automatisés, télécommandes pour la commande d'aéronefs 
sans pilote téléguidés et pour la commande de charges utiles sur des aéronefs sans pilote 
téléguidés et des aéronefs sans pilote entièrement automatisés, ordinateurs, matériel informatique 
et logiciels pour la commande d'aéronefs sans pilote téléguidés et d'aéronefs sans pilote 
entièrement automatisés, appareils photo et caméras télécommandés, ordinateurs, matériel 
informatique et logiciels pour la commande d'appareils photo et de caméras et pour le traitement 
d'images, postes de recharge et stations d'accueil électriques pour des aéronefs sans pilote 
téléguidés et des aéronefs sans pilote entièrement automatisés et pour des charges utiles pour 
aéronefs sans pilote téléguidés et aéronefs sans pilote entièrement automatisés, ordinateurs, 
matériel informatique et logiciels pour la commande et la surveillance à distance de postes de 
recharge et de stations d'accueil électriques pour des aéronefs sans pilote téléguidés et des 
aéronefs sans pilote entièrement automatisés, télécommandes pour la commande de postes de 
recharge et de stations d'accueil électriques pour des aéronefs sans pilote téléguidés et des 
aéronefs sans pilote entièrement automatisés.

(4) Surveillance à distance et inspection de pipelines (de pétrole, de gaz et d'eau) et 
d'infrastructures de transport d'électricité; services de livraison longue distance au moyen 
d'aéronefs téléguidés et d'aéronefs sans pilote entièrement automatisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,757,629  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avent, Inc., 5405 Windward Parkway, 
Alpharetta, GA 30004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINISTIM
PRODUITS

 Classe 10
Appareils médicaux, nommément stimulateurs de nerfs périphériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757629&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,630  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avent, Inc., 5405 Windward Parkway, 
Alpharetta, GA 30004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZSTIM
PRODUITS

 Classe 10
Appareils médicaux, nommément stimulateurs de nerfs périphériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757630&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,631  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medicago inc., 1020, route de l'Église, Bureau 
600, Québec, QUÉBEC G1V 3V9

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

MEDICAGO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques et médicinales, nommément vaccins, protéines 
thérapeutiques et anticorps pour les humains.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans le développement, la fabrication et la vente de 
produits pharmaceutiques, d'ingrédients pharmaceutiques, de vaccins et d'anticorps.

Classe 40
(2) Fabrication de produits pharmaceutiques, d'ingrédients pharmaceutiques, de vaccins et 
d'anticorps pour des tiers.

(3) Recherche médicale et scientifique concernant des essais cliniques de nouveaux candidats 
vaccins.

Classe 42
(4) Recherche et développement dans les domaines des vaccins, des protéines et des anticorps 
recombinants à usage thérapeutique et prophylactique; services de conception de vaccin à haute 
capacité; services de recherche médicale et scientifique de technologies exclusives de plateforme 
de protéines recombinantes conçus pour mener à la création de vaccins, de protéines 
thérapeutiques et d'anticorps pour les humains; recherche et développement de produits et 
recherche scientifique dans le domaine de la production de protéines au moyen de technologies de
recombinaison et par expression transitoire dans des végétaux; services de recherche médicale et 
scientifique ayant trait à des maladies infectieuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services (1), (4); 
2009 en liaison avec les services (3). 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=1757631&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,632  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StrategyCorp Inc., 145 King Street East, 
Second Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

STRATEGYCORP
SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines du développement de marque et de la gestion de 
réputation, de la conception de programmes de philanthropie stratégique, de la structure et de la 
conception organisationnelle; services de relations publiques; recherche en politiques publiques; 
services de planification stratégique d'entreprise; services de consultation en gestion des affaires; 
services de consultation dans le domaine des campagnes promotionnelles dans les médias 
sociaux et sur Internet.

(2) Services de consultation pour la gestion, la promotion et le soutien de campagnes de défense 
des intérêts grâce aux relations publiques et au lobbying auprès des gouvernements; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels et personnalisation de logiciels pour permettre et faciliter 
l'organisation de campagnes de défense des intérêts sur Internet et dans les médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 1995 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=1757632&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,812  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio, a legal entity, Via Penate, 4, 6850 
MENDRISIO, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SOIE DE NACRE
PRODUITS

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 octobre 2015, demande no: 63076/2015 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757812&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,869  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eugene Ahn, 5168 Yonge St., Unit 712, North 
York, ONTARIO M2N 0G1

MARQUE DE COMMERCE

Let's study
PRODUITS

 Classe 25
Tee-shirts, chandails à capuchon, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement.

SERVICES

Classe 41
Services de tutorat privé; services éducatifs dans les domaines des mathématiques, de la science, 
de l'anglais, du français; offre de cours à unité dans les domaines des mathématiques, de la 
science, de l'anglais, du français; services de tutorat, nommément aide aux devoirs, aide à la 
préparation aux tests et aux examens ainsi qu'aide à l'amélioration des techniques d'étude.

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=1757869&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,905  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APPLE WALLET
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour l'organisation et le stockage d'évènements sportifs, culturels et de divertissement 
ainsi que pour l'offre d'accès et de billets d'entrée à ces évènements; logiciel de saisie, de gestion 
et de stockage d'information sur des cartes de crédit et des cartes de débit; logiciels pour traiter, 
faciliter, vérifier et authentifier des paiements mobiles et des opérations sans contact avec des 
détaillants, des commerçants et des vendeurs au moyen d'appareils vestimentaires et mobiles; 
logiciels pour utilisation relativement au stockage, à la transmission, à la présentation, à la 
vérification, à l'authentification et à l'échange électroniques de bons de réduction, de rabais, de 
réductions, de primes, d'offres spéciales, de billets et de cartes d'embarquement; logiciels de 
gestion des renseignements personnels.

SERVICES

Classe 35
Services de publicité, de vente et de marketing, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par la diffusion d'information concernant des bons de réduction, des billets, des 
laissez-passer, des rabais, des cartes-cadeaux, des chèques-cadeaux, des réductions, des offres 
spéciales et des bons d'échange pour les produits et les services de tiers ainsi que par l'offre et la 
distribution de matériel publicitaire et d'information promotionnelle sur les produits, les services et 
les évènements et activités commerciaux de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 05 juin 2015, demande no: 
67310 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=1757905&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,906  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equifax Canada Co., 5700 Young Street, Suite 
1501, Toronto, ONTARIO M2M 4K2

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYMENT DIMENSIONS
SERVICES

Classe 36
Services d'agence d'évaluation du crédit; services d'enquête de crédit et de consultation en crédit; 
évaluation de la solvabilité de particuliers; services d'évaluation du 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=1757906&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,910  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specialty Life Inc., 166 Woodstream Boulevard,
Woodbridge, ONTARIO L4L 7Y2

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

SPECIALTY LIFE
SERVICES

Classe 36
Assurance vie; services d'assurance; courtage de services d'assurance; offre d'un site Web 
d'information concernant les services d'assurance ainsi que pour la réception de demandes de 
soumissions pour des services d'assurance de la part de clients potentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juin 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=1757910&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,911  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specialty Life Inc., 166 Woodstream Blvd, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 7Y2

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPECIALTY LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

SERVICES

Classe 36
Assurance vie; services d'assurance; courtage de services d'assurance; offre d'un site Web 
d'information concernant les services d'assurance ainsi que pour la réception de demandes de 
soumissions pour des services d'assurance de la part de clients potentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juin 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=1757911&extension=00


  1,757,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 847

  N  de demandeo 1,757,912  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WorldstarFights Inc., 25 Kingsbridge Garden Cir
, Suite 2417, Mississauga, ONTARIO L5R 4B1

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

WORLDSTARFIGHTS
SERVICES
(1) Site Web offrant la diffusion vidéo en continu par Internet dans le domaine des combats 
amateurs.

(2) Divertissement, à savoir combats amateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 juillet 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757912&extension=00


  1,757,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 848

  N  de demandeo 1,757,913  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINNING MOVES, INC., 75 Sylvan Street, 
Suite C-104, Danvers, MA 01923, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PASS THE PIGS
PRODUITS
Équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de plateau, de dés et de société; jeux de 
dés et de société; jeux de société; jeux de fête; jeux de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1757913&extension=00


  1,758,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 849

  N  de demandeo 1,758,078  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RBRT Concepts Inc., 614-560 St-Laurent Ouest
, Longueuil, QUÉBEC J4H 3X3

MARQUE DE COMMERCE

Poésie fiscale
Traduction/translittération des caractères étrangers
Fiscal Poetry

PRODUITS
Livres, brochures, pamphlets, ebooks (livres électroniques) dans le domaine de la fiscalité et des 
finances personnelles.

SERVICES
(1) Blogues dans le domaine de la fiscalité et des finances personnelles

(2) Webinaires en ligne, capsules vidéo en ligne, capsules audio en ligne dans le domaine de la 
fiscalité et des finances personnelles.

(3) Conférences, activités de formation et séminaires dans le domaine de la fiscalité et des 
finances personnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1758078&extension=00


  1,758,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 850

  N  de demandeo 1,758,089  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GigaWax Vaporizers LLC, 4210 Fairmount St 
1047, Dallas, TX 75219, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIGA WAX VAPORIZERS

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Casques d'écoute
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 34
Marijuana et extraits de marijuana sous forme liquide et solide, cigarettes électroniques, pipes 
électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 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=1758089&extension=00


  1,758,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 851

  N  de demandeo 1,758,226  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patates Dolbec Inc., 295 Rte 363 S, 
Saint-Ubalde, QUÉBEC G0A 4L0

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOLBEC 1967

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- 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).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Légumes frais.

SERVICES
Production, vente, transformation et distribution de légumes frais.

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=1758226&extension=00


  1,758,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 852

  N  de demandeo 1,758,305  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSAN ELECTRONIC (HK) LIMITED, ROOM 
1103, HANG SENG MONGKOK BUILDING, 
677 NATHAN ROAD, MONGKOK, KOWLOON,
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CICMOD CI

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs; matériel informatique; souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; téléphones portatifs; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; haut-parleurs; appareils photo; écrans vidéo; piles galvaniques; chargeurs de 
batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo 
et caméras; trousses mains libres pour téléphones; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; 
mallettes d'ordinateur portatif; étuis pour téléphones mobiles; casques d'écoute; étuis pour 
téléphones; connecteurs de câble; sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou porter des 
téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; câbles USB; 
logiciels d'affichage de commandes et de localisation du livreur sur une carte géographique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 novembre 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=1758305&extension=00


  1,758,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 853

  N  de demandeo 1,758,361  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alain Vrain, 630 rue Sherbrooke ouest suite 
1040, Montréal, QUÉBEC H3A 1E4

MARQUE DE COMMERCE

HAIR-LIVE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel d'exploitation pour l'analyse des cheveux du cuir chevelu et de la peau par capture 
d'images.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 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=1758361&extension=00


  1,758,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 854

  N  de demandeo 1,758,758  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APLE CO., 124 Mt. Auburn Street, Cambridge, 
MA 02138, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

ALL PLANET
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, à savoir une ou plusieurs applications mobiles pour accéder à du 
matériel pédagogique, à des cours, à des évaluations et à des cours de formation aux niveaux 
préscolaire, primaire, secondaire, postsecondaire et universitaire; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour à accéder en ligne à du matériel éducatif, à des cours et à des cours de 
formation dans les domaines suivants : musique, art, anglais, écriture, histoire, sciences humaines,
ordinateurs, programmation informatique et technologie, mathématiques, science, génie, sport, 
loisirs, activités parascolaires, santé, bien-être, sciences humaines, arts libéraux et langues 
étrangères; logiciels pour accéder à du matériel pédagogique, à des cours et à des cours de 
formation aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire, postsecondaire et universitaire; logiciels 
pour accéder en ligne à du matériel éducatif, à des cours et à des cours de formation dans les 
domaines suivants : musique, art, anglais, écriture, histoire, sciences humaines, ordinateurs, 
programmation informatique et technologie, mathématiques, science, génie, sport, loisirs, activités 
parascolaires, santé, bien-être, sciences humaines, arts libéraux et langues étrangères.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre en ligne de matériel pédagogique, de cours, d'évaluations et 
de cours de formation aux niveau préscolaire, primaire, secondaire, postsecondaire et universitaire,
et distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément offre en ligne de 
matériel pédagogique, de cours et de cours de formation dans les domaines suivants : musique, art
, anglais, écriture, histoire, sciences humaines, ordinateurs, programmation informatique et 
technologie, mathématiques, science, génie, sport, loisirs, activités parascolaires, santé, bien-être, 
sciences humaines, arts libéraux et langues étrangères.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2015, demande no: 86/667,382 
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=1758758&extension=00


  1,758,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 855

  N  de demandeo 1,758,762  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 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

ENSURE ENLIVE
PRODUITS

 Classe 05
(1) Boissons enrichies et suppléments alimentaires sous forme de poudres; suppléments nutritifs et
alimentaires sous forme de poudre et de boissons pour le soutien des muscles, du système 
immunitaire et des os.

 Classe 29
(2) Boissons alimentaires à base de produits laitiers et de fruits contenant des nutriments enrichis 
servant de grignotines santé.

 Classe 30
(3) Boissons alimentaires à base de céréales et de plantes contenant des nutriments enrichis et 
servant de collation saine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758762&extension=00


  1,758,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 856

  N  de demandeo 1,758,801  Date de production 2015-12-02
 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

VERSALOID
PRODUITS
Résine acrylique flexible pour la fabrication de produits commerciaux et industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758801&extension=00


  1,758,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 857

  N  de demandeo 1,758,823  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nano Spark Inc., 3800 Yonge Street, 
Penthouse 12, Toronto, ONTARIO M4N 3P7

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

MARQUE DE COMMERCE

NANOSPARK
PRODUITS
Bougies d'allumage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758823&extension=00


  1,758,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 858

  N  de demandeo 1,758,829  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Diabetes Care Inc., 1420 Harbor Bay 
Parkway, Alameda, CA 94502, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GERMIGUARD
PRODUITS

 Classe 05
(1) Réactifs médicaux pour détecter la glycémie; réactifs médicaux pour détecter le taux de cétone;
bandelettes réactives médicales pour détecter la glycémie; bandelettes réactives médicales pour 
détecter le taux de cétone.

 Classe 06
(2) Feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758829&extension=00


  1,758,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 859

  N  de demandeo 1,758,914  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNODIESEL INC., 1260 ch. des Prairies, 
Joliette, QUÉBEC J6E 0L4

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

TECHNOFLEX
PRODUITS
Toiles pour couvrir des boîtes de camions; toiles pour couvrir des remorques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758914&extension=00


  1,758,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 860

  N  de demandeo 1,758,915  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNODIESEL INC., 1260 ch. des Prairies, 
Joliette, QUÉBEC J6E 0L4

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECHNOFLEX

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Toiles pour couvrir des boîtes de camions; toiles pour couvrir des remorques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758915&extension=00


  1,758,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 861

  N  de demandeo 1,758,925  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 Waterford 
Drive, Marlborough, MA 01752, 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

MAGNAIR
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément inhalateurs et nébuliseurs pour l'inhalothérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2015, demande no: 86/675,513 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758925&extension=00


  1,758,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 862

  N  de demandeo 1,758,972  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

EXZECT
PRODUITS

 Classe 05
Médicaments et préparations pharmaceutiques, nommément ectoparasiticide à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758972&extension=00


  1,758,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 863

  N  de demandeo 1,758,974  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weaver Popcorn Company, Inc., 4485 S. Perry 
Worth Road, Whitestown, IN 46075, 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

MINE
PRODUITS

 Classe 30
Maïs éclaté; grains de maïs à éclater; maïs à éclater; maïs éclaté prêt à manger; maïs à éclater au 
four à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2015, demande no: 86/
841,491 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758974&extension=00


  1,758,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 864

  N  de demandeo 1,758,976  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interactive Advertising Bureau, Inc., 116 East 
27th Street, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIXX

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de conférences, d'expositions, de forums, d'ateliers et de tables rondes dans
les domaines du marketing interactif, de la publicité et du design.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758976&extension=00


  1,758,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 865

  N  de demandeo 1,758,977  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interactive Advertising Bureau, Inc., 116 East 
27th Street, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IAB. INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion d'information pour des entreprises au moyen d'un site Internet concernant l'utilisation 
d'Internet et d'autres médias interactifs à des fins de publicité et de marketing; sensibilisation du 
monde des affaires à l'utilisation d'Internet et d'autres médias interactifs à des fins de publicité et 
de marketing; services d'association, nommément promotion des intérêts du monde de la publicité 
et du marketing dans le domaine de la publicité et du marketing en ligne et interactifs.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours en ligne, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de la publicité et du marketing en ligne et interactifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758977&extension=00


  1,758,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 866

  N  de demandeo 1,758,978  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, 
St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAIR HUGGER
PRODUITS

 Classe 10
(1) Appareils médicaux à usage humain et vétérinaire pour réchauffer et refroidir la température 
corporelle d'un patient, constitués d'un dispositif d'air à convexion, d'un tuyau flexible, d'une 
chemise d'hôpital ou d'une couverture, de capteurs, de commandes ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes.

(2) Appareils médicaux à usage humain et vétérinaire pour le réchauffement du sang et de 
solutions intraveineuses, ainsi que pièces et accessoires connexes; dispositifs médicaux pour la 
surveillance et l'enregistrement de la température d'un patient, constitués d'un capteur, d'un 
dispositif de commande et d'affichage ainsi que de câbles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86/
819,100 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=1758978&extension=00


  1,758,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 867

  N  de demandeo 1,758,982  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES BODYCAD INC., 2035 rue du
Haut-Bord, Québec, QUEBEC G1N 4R7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PURSUIT OF ORTHOPEDIC PERFECTION
PRODUITS

 Classe 10
Prothèses orthopédiques pour genou, pied, cheville, hanche, épaule; prothèses orthopédiques 
osseuses, mammaires, dentaires et articulaires.

SERVICES

Classe 42
Conception de prothèses orthopédiques; services de consultation professionnelle et conseils sur 
les prothèses orthopédiques et les implants.

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=1758982&extension=00


  1,758,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 868

  N  de demandeo 1,758,983  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES BODYCAD INC., 2035 rue du
Haut-Bord, Québec, QUEBEC G1N 4R7

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

MARQUE DE COMMERCE

PERSONALIZED RESTORATION EVALUATION 
PROCESS (PREP)
PRODUITS

 Classe 10
Prothèses orthopédiques pour genou, pied, cheville, hanche, épaule; prothèses orthopédiques 
osseuses, mammaires, dentaires et articulaires.

SERVICES

Classe 42
Conception de prothèses orthopédiques; services de consultation professionnelle et conseils sur 
les prothèses orthopédiques et les implants.

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=1758983&extension=00


  1,758,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 869

  N  de demandeo 1,758,984  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES BODYCAD INC., 2035 rue du
Haut-Bord, Québec, QUEBEC G1N 4R7

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

MARQUE DE COMMERCE

PERSONALIZED RESTORATIONS
PRODUITS

 Classe 10
Prothèses orthopédiques pour genou, pied, cheville, hanche, épaule; prothèses orthopédiques 
osseuses, mammaires, dentaires et articulaires.

SERVICES

Classe 42
Conception de prothèses orthopédiques; services de consultation professionnelle et conseils sur 
les prothèses orthopédiques et les implants.

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=1758984&extension=00


  1,758,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 870

  N  de demandeo 1,758,986  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES BODYCAD INC., 2035 rue du
Haut-Bord, Québec, QUEBEC G1N 4R7

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

MARQUE DE COMMERCE

PREP TECH
PRODUITS

 Classe 10
Prothèses orthopédiques pour genou, pied, cheville, hanche, épaule; prothèses orthopédiques 
osseuses, mammaires, dentaires et articulaires.

SERVICES

Classe 42
Conception de prothèses orthopédiques; services de consultation professionnelle et conseils sur 
les prothèses orthopédiques et les implants.

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=1758986&extension=00


  1,759,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 871

  N  de demandeo 1,759,004  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZeeMee Inc., 2400 West El Camino Real, Suite 
303, Mountain View, CA 94040, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

ZEEMEE
SERVICES

Classe 42
(1) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social, de remplir des profils et en 
ligne, de téléverser, de visualiser et de partager du contenu ainsi que de participer à des concours 
dans les domaines de l'information d'intérêt pour les élèves et les enseignants, de la vie après 
l'école et les établissements d'enseignement supérieur, et de la mise en relation des utilisateurs 
pour le choix d'un établissement d'enseignement supérieur et les possibilités de placement; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour mettre en contact les utilisateurs pour le 
choix d'un établissement d'enseignement supérieur et les possibilités de placement.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne dans les domaines de l'information d'intérêt pour les 
élèves et les enseignants, de la vie après l'école et les établissements d'enseignement supérieur, 
et de la mise en relation des utilisateurs pour le choix d'un établissement d'enseignement supérieur
et les possibilités de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759004&extension=00


  1,759,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 872

  N  de demandeo 1,759,006  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFEWAY FOODS, INC., 6431 West Oakton 
Street, Morton Grove, IL 60053, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 
4600 , Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

LIFEWAY
PRODUITS
(1) Kéfir.

(2) Kéfir glacé, fromage, lassi et yogourt glacé.

(3) Fromage et kéfir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 1989 sous le No. 1,571,136 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2). Bénéfice de l'article 14 de 
la Loi sur les marques de commerce est revendiqué 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=1759006&extension=00


  1,759,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 873

  N  de demandeo 1,759,023  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adriana Pazos, 96 Sunfield Rd, North York, 
ONTARIO M3M 2V3

MARQUE DE COMMERCE

WHAT DID YOU BRING?
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots WHAT DID YOU BRING en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; services d'enregistrement audio 
et vidéo; rédaction de manuels pédagogiques; imagerie numérique; planification d'évènements; 
exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux communautaires; 
organisation de festivals communautaires; planification de fêtes; montage de photos; composition 
photographique; imagerie photographique par ordinateur; préparation de présentations 
audiovisuelles; publication et édition d'imprimés; publication de livres; montage vidéo; montage de 
bandes vidéo; édition de texte écrit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 décembre 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=1759023&extension=00


  1,759,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 874

  N  de demandeo 1,759,032  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Captain McFinn LLC (Ohio Limited Liability 
Company), 2445 Belmont Avenue, Youngstown
, OH 44505, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUAL PLAYDATE
SERVICES

Classe 45
Services de réseautage social en ligne et en personne et d'approche communautaire offerts aux 
mères, aux futures mères, aux fournisseurs de soins aux enfants et aux gardiens d'enfants, sur un 
site Web et à l'aide d'applications mobiles téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2015, demande no: 86733236 
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=1759032&extension=00


  1,759,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 875

  N  de demandeo 1,759,040  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PT Papertech Inc., #108 - 245 Fell Avenue, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
2K1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

TOTALVISION
PRODUITS

 Classe 09
Systèmes de vision par caméra pour le contrôle et la surveillance de chaînes de production.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759040&extension=00


  1,759,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 876

  N  de demandeo 1,759,066  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL ZEISS AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 73447
Oberkochen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

APUS
PRODUITS

 Classe 09
Objectifs pour appareils photo et caméras.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 août 2015, demande no: 302015049418.6/09 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 septembre 2015 sous le No. 30 2015 049 418 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=1759066&extension=00


  1,759,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 877

  N  de demandeo 1,759,069  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

FOR EVERYTHING YOU LOVE DOING
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires, analgésiques et antipyrétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759069&extension=00


  1,759,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 878

  N  de demandeo 1,759,078  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Who-Rae Australia LLC, c/o Kraco Enterprises, 
505 E. Euclid Avenue, Compton, California 
90224, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICK CHUTE
PRODUITS

 Classe 12
Housses de siège d'auto.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 novembre 2015, demande no: 1737032 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759078&extension=00


  1,759,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 879

  N  de demandeo 1,759,105  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stephanie Goulart, 133 Lippincott St, Toronto, 
ONTARIO M5S 2P3

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ACCESSORY HOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Bijoux, nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, bracelets de cheville, boutons 
de manchette, pinces de cravate, montres, et broches; accessoires de mode pour hommes et 
femmes, nommément noeuds papillon, cravates, pochettes, ceintures, bretelles, chaussettes, 
épinglettes, chapeaux, foulards, gants, foulards, sacs à main, carnets et porte-monnaie; 
accessoires de mariée, nommément diadèmes, bijoux de mariée, ceintures, jarretelles; étuis pour 
téléphones mobiles.

SERVICES
Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de bijoux et d'accessoires de mode pour hommes 
et femmes ainsi que d'accessoires de mariée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759105&extension=00


  1,759,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 880

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



  1,759,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 881

  N  de demandeo 1,759,108  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reliance Worldwide Corporation, 2727 Paces 
Ferry Road, Building Two, Suite 1800, Atlanta, 
GA 30339, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOPEX
PRODUITS

 Classe 11
Accessoires de plomberie, nommément raccords pour relier des tubes et des tuyaux en 
polyéthylène réticulé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2015, demande no: 86/671,056 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759108&extension=00


  1,759,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 882

  N  de demandeo 1,759,205  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burnbrae Farms Limited, R.R.#1, Lyn, 
ONTARIO K0E 1M0

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

EGGS2go!
PRODUITS

 Classe 29
Oeufs, oeufs cuits durs, oeufs cuits durs assaisonnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759205&extension=00


  1,759,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 883

  N  de demandeo 1,759,206  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY, a legal entity, 915 East 32nd Street
, Holland, MI 49423, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOADVANCE
PRODUITS

 Classe 11
Épurateurs d'air et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 
86846117 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759206&extension=00


  1,759,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 884

  N  de demandeo 1,759,365  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnia Holdings Limited, 13 Sloane Street, 
Epsom Downs, Bryanston, Johannesburg, 
SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLASTMAP
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels de planification, de conception et d'analyse d'explosions, pour utilisation dans les 
industries de l'exploitation minière et de la construction.

 Classe 13
(2) Explosifs pour l'exploitation minière et la construction, y compris détonateurs d'explosif, 
initiateurs d'explosif, câbles d'explosif, fusibles, cartouches d'amorçage et cordes, chargeurs 
d'explosif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759365&extension=00


  1,759,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 885

  N  de demandeo 1,759,367  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darby Training Systems Inc., 105 Boston Ave, 
Toronto, ONTARIO M4M 2T8

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

DTS
SERVICES

Classe 41
Cours dans le domaine de la bonne condition physique; entraînement physique; services de 
consultation sur la bonne condition physique.

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=1759367&extension=00


  1,759,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 886

  N  de demandeo 1,759,369  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2494303 Ontario Ltd., 1275 Jane Street, 
Toronto, ONTARIO M6M 4Y1

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

THASSSIT!
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, vestes, pantalons, shorts, 
chapeaux; drapeaux, grandes tasses, autocollants et banderoles de fenêtre.

SERVICES
Vente au détail de vêtements, de drapeaux, de grandes tasses, d'autocollants et de banderoles de 
fenêtre.

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=1759369&extension=00


  1,759,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 887

  N  de demandeo 1,759,370  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teijin Pharma Limited, 2-1, Kasumigaseki 3-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 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

FEBURIC
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperuricémie et de la goutte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759370&extension=00


  1,759,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 888

  N  de demandeo 1,759,379  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adrian Burke, 1 Barber Ave., Guelph, 
ONTARIO N1H 5E6

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

PROZILLA
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément protéines en poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759379&extension=00


  1,759,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 889

  N  de demandeo 1,759,382  Date de production 2015-12-14
 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

ARCHER FARMS
PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; gelées et confitures, oeufs, lait.

 Classe 30
(2) Thé, cacao; riz; farine; pâtisseries; sucre, moutarde; vinaigre; 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=1759382&extension=00


  1,759,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 890

  N  de demandeo 1,759,392  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN YANG MYTHOS CULTURAL 
DEVELOPMENT CO., LTD., The Glass House, 
West Plaza, Shenzhen Children's Hall, Fuzhong
Yi Road, Futian District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, 518000, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

YMMART
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, YMMART est un terme inventé qui ne peut être traduit en anglais ou en 
français.

SERVICES

Classe 41
Enseignement de l'art; organisation et tenue d'ateliers de formation dans le domaine des arts; 
cours par correspondance dans le domaine des arts; services éducatifs, à savoir écoles des 
beaux-arts; services d'enseignement, nommément enseignement des arts; services de mise en 
pages, non conçus pour la publicité, nommément services de conception de plans de salle pour 
des tiers pour des salons commerciaux, des expositions, des conférences, des congrès et des 
réunions; organisation de concours artistiques à des fins pédagogiques et récréatives; organisation
d'expositions d'oeuvres d'art à des fins culturelles et pédagogiques; enseignement dans le domaine
des arts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 septembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759392&extension=00


  1,759,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 891

  N  de demandeo 1,759,398  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGVARIS AG, a legal entity, Gröblistrasse 8, 
9014 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROFIBER SHADES
PRODUITS

 Classe 10
(1) Bonneterie de contention médicale ou non.

 Classe 25
(2) Bonneterie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 16 février 2016 sous le No. 684115 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759398&extension=00


  1,759,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 892

  N  de demandeo 1,759,409  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Hospital Association, 200 Front Street 
West, Suite 2800, Toronto, ONTARIO M5V 3L1

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

BOARDS
PRODUITS
(1) Bulletins d'information imprimés.

(2) Bulletins d'information électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits (
1); décembre 2012 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=1759409&extension=00


  1,759,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 893

  N  de demandeo 1,759,441  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Machine Zone, Inc., 2225 E. Bayshore Road, 
Suite 200, Palo Alto, CA 94303, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

MZBENCH
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la réalisation de tests de performance et de tests de chargement 
relativement à des systèmes logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2015, demande no: 86/667,562 
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=1759441&extension=00


  1,759,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 894

  N  de demandeo 1,759,442  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2201371 ONTARIO INC., 1111 Flint Rd, 
Toronto, ONTARIO M3J 3C7

MARQUE DE COMMERCE

Go Slim! Go Healthy!
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général.

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=1759442&extension=00


  1,759,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 895

  N  de demandeo 1,759,443  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2201371 ONTARIO INC., 1111 Flint Rd, 
Toronto, ONTARIO M3J 3C7

MARQUE DE COMMERCE

AdvancedOmega
PRODUITS

 Classe 01
(1) Acides gras.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

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=1759443&extension=00


  1,759,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 896

  N  de demandeo 1,759,454  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nolisea Consultants inc., 145 Place de Naples, 
Laval, QUÉBEC H7M 4L6

MARQUE DE COMMERCE

Blue Bay
PRODUITS

 Classe 29
Poisson; poisson congelé; poisson fumé; poissons et fruits 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=1759454&extension=00


  1,759,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 897

  N  de demandeo 1,759,465  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5V1B6

MARQUE DE COMMERCE

BAKE COOL
PRODUITS

 Classe 28
(1) Appareils jouets pour faire des pâtisseries et des desserts, nommément trousses contenant des
ustensiles de cuisson au four jouets, une batterie de cuisine jouet, des ustensiles de cuisson jouets
, des nécessaires de décoration d'aliments jouets, des distributeurs de glaçage jouets et des 
distributeurs de nonpareilles jouets.

 Classe 30
(2) Ingrédients préemballés pour la fabrication et la décoration de pâtisseries et de desserts, 
nommément préparations à desserts, préparations pour gâteaux, préparations pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, préparations à glaçage, bonbons et décorations à gâteau comestibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759465&extension=00


  1,759,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 898

  N  de demandeo 1,759,473  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SUNBEAM

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

 Classe 07
(1) Appareils automatisés pour animaux de compagnie, nommément mangeoires et abreuvoirs.

 Classe 21
(2) Caisses à litière pour chats, contenants de rangement pour la nourriture d'animaux de 
compagnie à usage domestique et bols pour animaux de compagnie, outils de toilettage pour 
animaux de compagnie, nommément peignes et brosses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2015, demande no: 86/
688,299 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759473&extension=00


  1,759,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 899

  N  de demandeo 1,759,477  Date de production 2015-12-14
 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

 Classe 03
(1) Savons à mains.

 Classe 05
(2) Produits désinfectants pour les mains.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table en plastique, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 16
(4) Serviettes de table en papier; essuie-tout; papier hygiénique.

 Classe 20
(5) Distributeurs fixes de serviettes de table autres qu'en métal; distributeurs de serviettes fixes 
autres qu'en métal.

 Classe 21
(6) Distributeurs de savon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 86/
846,640 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 
2015, demande no: 86/846,634 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 86/846,653 en liaison avec le même genre de 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 86/846,649 en liaison 
avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no:
86/846,660 en liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 
décembre 2015, demande no: 86/846,658 en liaison avec le même genre de produits (6). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759477&extension=00


  1,759,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 900

  N  de demandeo 1,759,491  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PTV Transportation Inc., 69-8089 209 St, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 0B1

MARQUE DE COMMERCE

Pets To Vets
SERVICES

Classe 39
Transport par voiture louée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 juin 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=1759491&extension=00


  1,759,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 901

  N  de demandeo 1,759,498  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Capex Project Advisory Services Inc., 142-757 
West Hastings Street, PMB 633, P.O. Box 
V6C1A1, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C
1A1

MARQUE DE COMMERCE

Capex Project Advisory
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion 
d'entreprise et aux opérations commerciales; consultation en administration des affaires; 
consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des 
affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en exploitation 
d'entreprises; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction
; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires.

Classe 36
(2) Consultation en placement de capitaux.

Classe 37
(3) Gestion de projets dans le domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2015 en liaison avec les services (2); 16 juillet 2015 en 
liaison avec les services (1), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759498&extension=00


  1,759,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 902

  N  de demandeo 1,759,566  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
stev whiteduck, 241 Pitobig Mikan, Maniwaki, 
QUEBEC J9E 3B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE WHITEDUCK BROTHERS BAND W

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Groupe de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 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=1759566&extension=00


  1,759,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 903

  N  de demandeo 1,759,638  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FMC CORPORATION, 1735 Market Street, 
Philadelphia, PA 19103, 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

ENCLEAR
PRODUITS

 Classe 05
Pesticides, insecticides et fongicides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2015, demande no: 86667979 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759638&extension=00


  1,759,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 904

  N  de demandeo 1,759,641  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FMC CORPORATION, 1735 Market Street, 
Philadelphia, PA 19103, 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

EQUASTAN
PRODUITS

 Classe 05
Pesticides, insecticides et fongicides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2015, demande no: 86667916 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759641&extension=00


  1,759,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 905

  N  de demandeo 1,759,688  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILTON INDUSTRIES, INC., 2240 W. 75th St.,
Woodridge, IL 60517, 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

TREATS MADE SIMPLE
PRODUITS
Guides d'instruction pour la décoration de gâteaux; contenants pour le stockage de produits de 
boulangerie-pâtisserie; moules en papier; bâtonnets, nommément bâtonnets en bois pour tenir des 
suçons; moules de cuisine en silicone; emporte-pièces (cuisine); glaçages pour la décoration de 
gâteaux; nonpareilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759688&extension=00


  1,759,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 906

  N  de demandeo 1,759,692  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, 
NY 10010, 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

GLOWMENT
SERVICES
Offre de services visant le bien-être, nommément de services de perte de poids et de maintien du 
poids; services de consultation en matière de bien-être dans les domaines de la perte de poids, du 
contrôle du poids, de l'alimentation et des saines habitudes de vie; diffusion d'information dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation et des saines habitudes de 
vie; offre d'un site Web et d'une base de données en ligne contenant de l'information concernant la 
perte de poids, le contrôle du poids, l'alimentation et les saines habitudes de vie; diffusion 
d'information sur la perte de poids, le contrôle du poids, l'alimentation et les saines habitudes de 
vie, accessible par des applications Web et des applications pour téléphones mobiles.

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=1759692&extension=00


  1,759,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 907

  N  de demandeo 1,759,799  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE Infrastructure Sensing, Inc., 1100 
Technology Park Drive, Billerica, MA 01821, 
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

NEUACQ
PRODUITS

 Classe 09
Appareils d'essai non destructif, nommément détecteurs par diffusion des neutrons et matériel 
informatique pour essais non destructifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/663693 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759799&extension=00


  1,759,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 908

  N  de demandeo 1,759,807  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryker European Holdings I, LLC, 2825 Airview
Boulevard, Kalamazoo, MI 49002, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

CAT
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément cathéters pour la radiologie, la neuroradiologie et la chirurgie, 
autres que des garrots à une main.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2015, demande no: 86/666,999 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759807&extension=00


  1,759,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 909

  N  de demandeo 1,759,812  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVOX SIDING PLUS
PRODUITS
(1) Produits nettoyants pour le nettoyage de surfaces extérieures à usage domestique et 
commercial, nommément pour ce qui suit : revêtements en aluminium, en vinyle, en acier, en pierre
, en bois et en matériaux composites, terrasses, quais, clôtures, patios, voies d'accès pour autos, 
allées piétonnières, bateaux, caravanes classiques, véhicule de plaisance, campeurs, mobilier, 
auvents, parapluies.

(2) Nettoyant pour utilisation sur du bois, du matériau composite, du béton, de la brique et de la 
pierre à usage domestique et commercial, nommément produits nettoyants pour le bois, produits 
nettoyants pour les matériaux composites, produits nettoyants pour le béton, produits nettoyants 
pour la brique et produits nettoyants pour la pierre, tous les produits susmentionnés étant 
écologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759812&extension=00


  1,759,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 910

  N  de demandeo 1,759,815  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TransUnion Interactive, Inc., 555 West Adams 
Street, Chicago, IL 60661, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

CREDITVIEW
SERVICES

Classe 36
Diffusion d'information financière, de données et de rapports financiers dans le domaine du crédit 
et des cotes de solvabilité aux établissements financiers par Internet; offre de services de notation 
et d'évaluation du crédit en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2015, demande no: 86/674825 
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=1759815&extension=00


  1,759,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 911

  N  de demandeo 1,759,816  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metropolitan Toronto Condominium Corporation
No: 1128, Management Office, 108 Redpath 
Ave, Toronto, ONTARIO M4S 2J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Lillipath Lanes
PRODUITS
Maisons en rangée et condominiums résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 septembre 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=1759816&extension=00


  1,759,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 912

  N  de demandeo 1,759,864  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ComForcare Health Care Holdings, Inc., d/b/a 
ComForcare Senior Services, 2520 S. 
Telegraph Rd., Suite 201, Bloomfield Hills, MI 
48302, 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

DEMENTIAWISE
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et de programmes de
formation en ligne ainsi que de webinaires non téléchargeables dans le domaine des services de 
soins aux personnes âgées.

Classe 45
(2) Services de soins personnels non médicaux à domicile pour aider les personnes âgées dans 
leurs activités quotidiennes; offre d'un site Web d'information et de ressources dans les domaines 
des services de soutien à domicile et des services de soutien personnel pour les personnes âgées 
et les personnes souffrant d'un handicap physique ou mental.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1759864&extension=00


  1,759,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 913

  N  de demandeo 1,759,865  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southwire Company, LLC, One Southwire Drive
, Carrollton, GA 30119, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA-G
PRODUITS

 Classe 07
Machine d'affinage des métaux, nommément machine d'affinage des grains à ultrason pour le 
traitement des métaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759865&extension=00


  1,759,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 914

  N  de demandeo 1,759,871  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HMSHOST CORPORATION, 6905 Rockledge 
Drive, MS 7-1, Bethesda, MD 20817, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

HOST2COAST
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs et appareils multimédias électroniques de poche, nommément logiciel pour obtenir des 
listes de restaurants et de bars, ainsi que de l'information sur ceux-ci, dans les aéroports et 
d'autres lieux touristiques, et pour obtenir des rabais, des offres, des bons de réduction, des bons 
d'échange et des promotions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2015, demande no: 
86808145 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759871&extension=00


  1,759,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 915

  N  de demandeo 1,759,887  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alfers Advertising & Publishing Inc., 51 Bethany
Way, Halifax, NOVA SCOTIA B3S 1H6

Représentant pour signification
MICHAEL A. MADDALENA
(BURCHELL MACDOUGALL), 255 
LACEWOOD DRIVE, SUITE 210, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3M4G2

MARQUE DE COMMERCE

AUTO & TRUCKING ATLANTIC
PRODUITS

 Classe 16
Périodiques sous forme d'un magazine concernant l'industrie de l'automobile et du camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759887&extension=00


  1,759,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 916

  N  de demandeo 1,759,912  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Boiler Inspection and Insurance Company 
of Canada, 250 Yonge Street, Suite 3000, 
Toronto, ONTARIO M5B 2L7

MARQUE DE COMMERCE

TechAdvantage
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1759912&extension=00


  1,759,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 917

  N  de demandeo 1,759,913  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Boiler Inspection and Insurance Company 
of Canada, 250 Yonge St., Suite 3000, Toronto,
ONTARIO M5B 2L7

MARQUE DE COMMERCE

TechAvantage
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1759913&extension=00


  1,759,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 918

  N  de demandeo 1,759,922  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9507213 CANADA INC., 3709, rue Drolet, 
Montréal, QUÉBEC H2X 3H7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NATURAL CURATOR
SERVICES
Services de vente en ligne de produits cosmétique, de produits de beauté et d'hygiène corporelle 
et personnelle

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=1759922&extension=00


  1,759,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 919

  N  de demandeo 1,759,970  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C-FER Technologies (1999) Inc., 200 Karl Clark
Road, Edmonton, ALBERTA T6N 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

WELL XPLORE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel pour la visualisation, l'analyse, et la manipulation de diagraphies de puits pour les 
industries pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759970&extension=00


  1,759,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 920

  N  de demandeo 1,759,976  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eaton Corporation, Beverley A Norman, Eaton 
Industries (Canada) Company, 5050 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

MARQUE DE COMMERCE

POWER XPERT ENERGY OPTIMIZER
PRODUITS

 Classe 09
Ordinateur-interpolateur pour miniréseaux et pour le stockage d'énergie qui permet la configuration 
de systèmes de contrôle, l'essai, la prédiction du temps de cycle, et qui offre des capacités 
d'adaptation futures pour la modification des éléments de miniréseaux. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759976&extension=00


  1,760,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 921

  N  de demandeo 1,760,139  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLOGIC, INC. (A CORPORATION OF 
DELAWARE), 35 Crosby Drive, Bedford, MA 
01730, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

GENIUS 3D
SERVICES

Classe 44
Services de mammographie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2015, demande no: 86681668
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=1760139&extension=00


  1,760,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 922

  N  de demandeo 1,760,151  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beauty Plus Trading Co., Inc., 210 West 
Commercial Avenue, Moonachie, NJ 07074, 
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

HAVANA MAMBO
PRODUITS

 Classe 26
Rallonges de cheveux; postiches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2015 sous le No. 4,868,434 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760151&extension=00


  1,760,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 923

  N  de demandeo 1,760,160  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Reubens, c/o Philpott Bills Stoll & Meeks, 
LLP, 16030 Ventura Blvd., Suite 380, Encino, 
CA 91436, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEE-WEE HERMAN
PRODUITS
Lampes de bureau, lampes sur pied, lampes de table; guirlandes lumineuses à DEL; montres; 
bijoux; reliures à anneaux, chemises de classement; instruments d'écriture; agendas; cartes de 
souhaits; calendriers; livres d'activités; revues; articles de fête, nommément sacs surprises en 
papier, cotillons en papier, décorations de fête en papier; livres de bandes dessinées; cartes de 
crédit et de débit sans codage magnétique; décorations murales, nommément tapisseries, affiches 
et oeuvres d'art encadrées; portefeuilles, sacs à dos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760160&extension=00


  1,760,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 924

  N  de demandeo 1,760,162  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Reubens, c/o Philpott Bills Stoll & Meeks, 
LLP, 16030 Ventura Blvd., Suite 380, Encino, 
CA 91436, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEE-WEE HERMAN
PRODUITS
Savon liquide pour le corps; gel de bain; savon de bain; pains de savon; savon liquide; shampooing
; dentifrice; parfums; vélos; figurines d'action; poupées; jouets en peluche; jeux de plateau; jeux de 
cartes; masques de costume; maisonnettes jouets; blocs de jeu de construction; jeux vidéo de 
poche; machines à sous; jeux d'arcade; billards électriques; billets de loterie; casse-tête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760162&extension=00


  1,760,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 925

  N  de demandeo 1,760,164  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Reubens, c/o Philpott Bills Stoll & Meeks, 
LLP, 16030 Ventura Blvd., Suite 380, Encino, 
CA 91436, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEE-WEE HERMAN
PRODUITS
Draps; édredons; jetés; serviettes de bain; décorations murales en tissu; tee-shirts; vêtements de 
nuit; chapeaux; chaussettes; ceintures; articles chaussants de sport; articles chaussants pour 
enfants; articles chaussants tout-aller; costumes, nommément costumes de jeu, costumes de 
mascarade et costumes d'Halloween; pyjamas et combinés pour bébés; carpettes; décorations 
murales autres qu'en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760164&extension=00


  1,760,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 926

  N  de demandeo 1,760,199  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gemvy Inc., 1 Yonge St, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO M5E 1W7

MARQUE DE COMMERCE

Gemvy
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux, pierres précieuses et pierres semi-précieuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 avril 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760199&extension=00


  1,760,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 927

  N  de demandeo 1,760,200  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Raquel Bignucolo, 5640 Dunn St, Niagara Falls,
ONTARIO L2G 2N7

MARQUE DE COMMERCE

P.I. Pore Inspector
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
lotions pour les soins du visage et du corps; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crèmes de soins de la peau; lotions nettoyantes 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=1760200&extension=00


  1,760,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 928

  N  de demandeo 1,760,259  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Light Source Inc., 44 Innovation Blvd,
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 2V3

MARQUE DE COMMERCE

The Brightest Light in Canada
SERVICES

Classe 42
Analyse pour la recherche dans le domaine pétrolier; services de recherche biomédicale; 
recherche en chimie; recherches géologiques; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
chimie; services de recherche pharmaceutique; recherche en physique; recherche dans le domaine
de la chimie; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; recherche dans le 
domaine de la physique; recherche sur les produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1760259&extension=00


  1,760,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 929

  N  de demandeo 1,760,270  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Health Tech Connex Inc., 1500-13737 96th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 0C6

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUROCATCH
PRODUITS

 Classe 10
Appareils médicaux, nommément dispositif et système de surveillance de la santé du cerveau 
constitués de matériel informatique, de logiciels, de rapports téléchargeables, de systèmes 
d'évaluation métrique de la santé et de protocoles pour mesurer les fonctions cognitives et 
surveiller les changements dans les fonctions cérébrales, permettant aux utilisateurs d'évaluer la 
vitalité du cerveau, d'évaluer l'efficacité des traitements et de guider la réadaptation, ainsi que de 
mesurer les tendances générales en matière de santé du cerveau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760270&extension=00


  1,760,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 930

  N  de demandeo 1,760,274  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eric Michael Ranson, 36 Clarendon Rd NW, 
Calgary, ALBERTA T2L 0P1

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

MARQUE DE COMMERCE

VIABL ATHLETICS
PRODUITS

 Classe 16
(1) Autocollants pour pare-chocs; autocollants.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements d'entraînement; chemises à manches courtes pour l'exercice, 
chemises à manches longues pour l'exercice, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons-collants pour femmes, soutiens-gorge de sport, vestes d'extérieur, manteaux, chandails, 
chapeaux, casquettes, tuques, serre-poignets.

SERVICES

Classe 41
(1) Tenue de cours d'entraînement physique; entraînement physique; création de programmes 
d'entraînement physique; services de consultation en matière d'entraînement physique; offre d'un 
site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement physique; services d'entraînement physique 
individuel; camps d'entraînement physique.

Classe 44
(2) Conseils en alimentation; services de conseil dans les domaines de la santé, de l'alimentation 
et du bien-être au quotidien.

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=1760274&extension=00


  1,760,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 931

  N  de demandeo 1,760,275  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eric Michael Ranson, 36 Clarendon Rd NW, 
Calgary, ALBERTA T2L 0P1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIABL ATHLETICS I

Description de l’image (Vienne)
- Haltères, poids
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS

 Classe 16
(1) Autocollants pour pare-chocs; autocollants.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements d'entraînement; chemises à manches courtes pour l'exercice, 
chemises à manches longues pour l'exercice, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons-collants pour femmes, soutiens-gorge de sport, vestes d'extérieur, manteaux, chandails, 
chapeaux, casquettes, tuques, serre-poignets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760275&extension=00


  1,760,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 932

SERVICES

Classe 41
(1) Tenue de cours d'entraînement physique; entraînement physique; création de programmes 
d'entraînement physique; services de consultation en matière d'entraînement physique; offre d'un 
site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement physique; services d'entraînement physique 
individuel; camps d'entraînement physique.

Classe 44
(2) Conseils en alimentation; services de conseil dans les domaines de la santé, de l'alimentation 
et du bien-être au quotidien.

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



  1,760,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 933

  N  de demandeo 1,760,281  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Propeller Coffee Company Inc., 193 Fairview 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6P 3A6

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

TURBO ESPRESSO
PRODUITS

 Classe 30
Café moulu; grains de café torréfiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1760281&extension=00


  1,760,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 934

  N  de demandeo 1,760,286  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Propeller Coffee Company Inc., 193 Fairview 
Ave, Toronto, ONTARIO M6P 3A6

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

ACE ESPRESSO
PRODUITS

 Classe 30
Café moulu; grains de café torréfiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760286&extension=00


  1,760,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 935

  N  de demandeo 1,760,306  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freins Absco Ltée, 365 Rue Dupuy, Québec, 
QUÉBEC G1L 1P2

Représentant pour signification
RICHARD THIVIERGE
1300, boulevard Laurier, Sillery, QUÉBEC, 
G1S1L8

MARQUE DE COMMERCE

PureStop
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Pure et Stop en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS

 Classe 12
Plaquettes de freins pour automobiles et pour camions; Sabots de freins pour automobiles et pour 
camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 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=1760306&extension=00


  1,760,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 936

  N  de demandeo 1,760,307  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freins Absco Ltée, 365 Rue Dupuy, Québec, 
QUÉBEC G1L 1P2

Représentant pour signification
RICHARD THIVIERGE
1300, boulevard Laurier, Sillery, QUÉBEC, 
G1S1L8

MARQUE DE COMMERCE

Pure Stop
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Pure et Stop en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS

 Classe 12
Plaquettes de freins pour automobiles et pour camions; Sabots de freins pour automobiles et pour 
camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 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=1760307&extension=00


  1,760,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 937

  N  de demandeo 1,760,308  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Country Log & Timer Frame Homes Inc., 3281 
Beacock Road, Nestleton, ONTARIO L0B 1L0

MARQUE DE COMMERCE

Timberkits
PRODUITS
Composants de bois précoupés pour la construction de pavillons et de pergolas.

SERVICES
Fabrication et vente de composants de bois précoupés pour la construction de pavillons et de 
pergolas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1760308&extension=00


  1,760,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 938

  N  de demandeo 1,760,317  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Reward Solutions, Inc., 38 Leek Cres, 
4th Floor, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4N8

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

GCODE
PRODUITS
Jetons numériques distribués en ligne dans près de 100 pays, où ils sont convertis en monnaie 
locale et peuvent être stockés ou échangés contre des cartes-cadeaux de commerçants, des 
marchandises, des services de voyage, y compris des chambres d'hôtel, des locations de voitures, 
des billets d'avion et des croisières ainsi que des billets pour des évènements sportifs et de 
divertissement, des attractions et des escapades participatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760317&extension=00


  1,760,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 939

  N  de demandeo 1,760,318  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Reward Solutions, Inc., 38 Leek Cres, 
4th Floor, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4N8

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

GCODES
PRODUITS
Jetons numériques distribués en ligne dans près de 100 pays, où ils sont convertis en monnaie 
locale et peuvent être stockés ou échangés contre des cartes-cadeaux de commerçants, des 
marchandises, des services de voyage, y compris des chambres d'hôtel, des locations de voitures, 
des billets d'avion et des croisières ainsi que des billets pour des évènements sportifs et de 
divertissement, des attractions et des escapades participatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760318&extension=00


  1,760,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 940

  N  de demandeo 1,760,319  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLI & CAROL, S.L., a legal entity, C/ 
ALEJANDRO GOICOETXEA, 6, LOCAL 8, 
08960 - SANT JUST DESVERN ( BARCELONA
), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLI &amp; CAROL

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS

 Classe 28
Jouets pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: OHMI (UE) 16 juillet 2015, demande no: 014373476 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 01 décembre 2015 sous le No. 014373476 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760319&extension=00


  1,760,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 941

  N  de demandeo 1,760,367  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Viva Pharmaceutical Inc., 13880 Viking Place, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1K8

MARQUE DE COMMERCE

InsoZia

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760367&extension=00


  1,760,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 942

PRODUITS

 Classe 05
Supplément à base de plantes pour soulager les symptômes de l'insomnie; supplément alimentaire
pour soulager les symptômes de l'insomnie; supplément végétal pour soulager les symptômes de 
l'insomnie; supplément nutritif pour soulager les symptômes de l'insomnie; supplément à base de 
plantes pour soulager l'anxiété et l'irritabilité; supplément alimentaire pour soulager l'anxiété et 
l'irritabilité; supplément nutritif pour soulager l'anxiété et l'irritabilité; supplément végétal pour 
soulager l'anxiété et l'irritabilité; supplément à base de plantes pour aider à s'endormir et à dormir; 
supplément alimentaire pour aider à s'endormir et à dormir; supplément végétal pour aider à 
s'endormir et à dormir; supplément nutritif pour aider à s'endormir et à dormir; supplément à base 
de plantes pour nourrir le coeur et calmer l'esprit; supplément alimentaire pour nourrir le coeur et 
calmer l'esprit; supplément végétal pour nourrir le coeur et calmer l'esprit; supplément nutritif pour 
nourrir le coeur et calmer l'esprit; supplément à base de plantes pour améliorer la structure du 
sommeil; supplément alimentaire pour améliorer la structure du sommeil; supplément végétal pour 
améliorer la structure du sommeil; supplément nutritif pour améliorer la structure du sommeil; 
supplément à base de plantes pour améliorer l'horloge biologique; supplément alimentaire pour 
améliorer l'horloge biologique; supplément végétal pour améliorer l'horloge biologique; supplément 
nutritif pour améliorer l'horloge biologique; supplément à base de plantes pour améliorer le rythme 
circadien; supplément alimentaire pour améliorer le rythme circadien; supplément végétal pour 
améliorer le rythme circadien; supplément nutritif pour améliorer le rythme circadien; supplément à 
base de plantes pour améliorer le système immunitaire; supplément alimentaire pour améliorer le 
système immunitaire; supplément végétal pour améliorer le système immunitaire; supplément 
nutritif pour améliorer le système immunitaire; supplément à base de plantes pour améliorer la 
mémoire; supplément alimentaire pour améliorer la mémoire; supplément végétal pour améliorer la
mémoire; supplément nutritif pour améliorer la mémoire; supplément à base de plantes pour 
soulager les palpitations; supplément alimentaire pour soulager les palpitations; supplément 
végétal pour soulager les palpitations; supplément nutritif pour soulager les palpitations; 
supplément à base de plantes pour soulager la nervosité; supplément alimentaire pour soulager la 
nervosité; supplément végétal pour soulager la nervosité; supplément nutritif pour soulager la 
nervosité; supplément à base de plantes pour améliorer la qualité du sommeil; supplément 
alimentaire pour améliorer la qualité du sommeil; supplément végétal pour améliorer la qualité du 
sommeil; supplément nutritif pour améliorer la qualité du sommeil; supplément à base de plantes 
pour moduler les troubles physiologiques du sommeil; supplément alimentaire pour moduler les 
troubles physiologiques du sommeil; supplément végétal pour moduler les troubles physiologiques 
du sommeil; supplément nutritif pour moduler les troubles physiologiques du sommeil; supplément 
à base de plantes pour améliorer les méridiens du coeur, des reins et du gros intestin; supplément 
alimentaire pour améliorer les méridiens du coeur, des reins et du gros intestin; supplément végétal
pour améliorer les méridiens du coeur, des reins et du gros intestin; supplément nutritif pour 
améliorer les méridiens du coeur, des reins et du gros intestin; supplément à base de plantes pour 
calmer l'agitation; supplément alimentaire pour calmer l'agitation; supplément végétal pour calmer 
l'agitation; supplément nutritif pour calmer l'agitation; suppléments à base de plantes pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; somnifère en pilules; pilules favorisant le sommeil.



  1,760,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 943

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie contre l'insomnie; cliniques pour les troubles du sommeil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 septembre 2015 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services



  1,760,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 944

  N  de demandeo 1,760,384  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cystic Fibrosis Canada, 2323 Yonge Street, 
Suite 800, Toronto, ONTARIO M4P 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

FAITES DE LA FIBROSE KYSTIQUE DE 
L'HISTOIRE ANCIENNE
SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives dans le domaine de la fibrose kystique; 
organisation et tenue d'évènements communautaires pour sensibiliser les gens à la fibrose 
kystique; organisation et tenue d'évènements communautaires pour recueillir des fonds pour la 
recherche et les soins dans le domaine de la fibrose kystique; exploitation d'un site Web 
d'information sur la fibrose kystique.

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=1760384&extension=00


  1,760,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 945

  N  de demandeo 1,760,385  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cystic Fibrosis Canada, 2323 Yonge Street, 
Suite 800, Toronto, ONTARIO M4P 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

WALK TO MAKE CYSTIC FIBROSIS HISTORY
SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives dans le domaine de la fibrose kystique; 
organisation et tenue d'évènements communautaires pour sensibiliser les gens à la fibrose 
kystique; organisation et tenue d'évènements communautaires pour recueillir des fonds pour la 
recherche et les soins dans le domaine de la fibrose kystique; exploitation d'un site Web 
d'information sur la fibrose kystique.

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=1760385&extension=00


  1,760,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 946

  N  de demandeo 1,760,392  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cystic Fibrosis Canada, 2323 Yonge Street, 
Suite 800, Toronto, ONTARIO M4P 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE CYSTIC FIBROSIS HISTORY
SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives dans le domaine de la fibrose kystique; 
organisation et tenue d'évènements communautaires pour sensibiliser les gens à la fibrose 
kystique; organisation et tenue d'évènements communautaires pour recueillir des fonds pour la 
recherche et les soins dans le domaine de la fibrose kystique; exploitation d'un site Web 
d'information sur la fibrose kystique.

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=1760392&extension=00


  1,760,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 947

  N  de demandeo 1,760,396  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Indexes
WASABI GRILL AND NOODLE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- 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).
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

SERVICES

Classe 43
services de restaurant comprenant des services de commandes à emporter

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1760396&extension=00


  1,760,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 948

  N  de demandeo 1,760,575  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kylemore Homes Ltd., 10060 Kennedy Road, 
Markham, ONTARIO L6C 1N9

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

KYLEMORE BUILT
SERVICES
Conception, construction et vente de résidences; planification, conception et construction de 
communautés résidentielles; aménagement de terrains résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760575&extension=00


  1,760,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 949

  N  de demandeo 1,760,596  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE 
C.V., a company organized and existing under 
the laws of Mexico, Periferico Sur No. 8500, 
Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45601, MEXICO

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

GRAN CENTENARIO CELEBRACION
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est GRAND CENTENNIAL CELEBRATION
.

PRODUITS

 Classe 33
Téquila, liqueur à base de téquila, cocktails alcoolisés contenant de la téquila, mais ne contenant 
pas de bière avec ou sans alcool, d'ale ou d'autres boissons de malt ou brassées, et non destinés 
à être mélangés avec de la bière, des ales ou toute autre boisson de malt ou brassée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760596&extension=00


  1,760,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 950

  N  de demandeo 1,760,600  Date de production 2015-12-21
 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

GUTS + GLORY
SERVICES
Conception de campagnes promotionnelles de sensibilisation du public aux jeunes sans-abri; 
collecte de fonds à des fins caritatives; services de soins et de refuge pour les jeunes sans abris, 
nommément services d'intervention résidentielle en cas de crise, d'évaluation, de recommandation,
de soins de santé, de maison de transition, de formation professionnelle et de soutien 
communautaire, et représentation des jeunes de la rue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1760600&extension=00


  1,760,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 951

  N  de demandeo 1,760,602  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hope Pharmaceutical, Inc., 1151 Gorham 
Street, Unit 8, Newmarket, ONTARIO L3Y 8Y1

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

PROGRESS THERAPEUTICS
SERVICES
Importation et distribution de produits pharmaceutiques, de produits de santé naturels et de 
dispositifs médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760602&extension=00


  1,760,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 952

  N  de demandeo 1,760,621  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1890349 Ontario Inc. o/a La Pensee, 402-481 
Rosewell Ave, Toronto, ONTARIO M4R 2J1

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA PENSÉE E

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur orange 
utilisée pour les mots « La Pensée » et la partie extérieure de la fleur (RVB : 242, 101, 36), la 
couleur noire utilisée pour le centre de la fleur (RVB : 0, 0, 0), la couleur jaune utilisée pour la partie
immédiatement au-dessus du centre noir (RVB : 255, 232, 0) ainsi que la couleur orange qui passe
au jaune sont revendiquées comme caractéristiques de la marque.

PRODUITS

 Classe 25
Chemises tout-aller; hauts courts; chemises habillées; robes; corsages bain-de-soleil; hauts en 
tricot; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises; chemises à 
manches courtes; jupes et robes; pulls d'entraînement; chandails; débardeurs; chemisiers pour 
femmes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760621&extension=00


  1,760,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 953

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,760,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 954

  N  de demandeo 1,760,623  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chubb INA Holdings Inc., 436 Walnut Street, 
Philadelphia, PA 19106, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTERPIECE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; services d'assurance; services d'assurance accidents; services d'assurance 
incendie; information sur l'assurance; services d'assurance maritime; services d'assurance 
responsabilité civile pour directeurs et responsables; services d'assurance contre les dommages 
corporels; services d'assurance, nommément assurance de dommages, de véhicules, d'objets de 
collection, de propriétés résidentielles, d'enlèvements et de demandes de rançon ainsi que des 
particuliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1760623&extension=00


  1,760,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 955

  N  de demandeo 1,760,647  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiseido Americas Corporation, 301 Route 17 
North, 10th Floor, Rutherford, NJ 07070, 
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

NARS
PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques, nommément vernis à ongles, laques à ongles, rouge à lèvres, crayon à lèvres, 
brillant à lèvres, crème pour les lèvres, baume à lèvres non médicamenteux, maquillage, 
correcteurs, rouge à joues, fard à joues, traceur pour les yeux, ombre à paupières, mascara, 
crayon à sourcils, poudre pour le visage et écrans solaires totaux, parfums.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1760647&extension=00


  1,760,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 956

  N  de demandeo 1,760,648  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiseido Americas Corporation, 301 Route 17 
North, 10th Floor, Rutherford, NJ 07070, 
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

ORGASM
PRODUITS

 Classe 03
Fard à joues; cosmétiques; brillant à lèvres; vernis à ongles; parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1760648&extension=00


  1,760,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 957

  N  de demandeo 1,760,657  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Edmonton Keyano Swim Club, 106, 9100 
Walterdale Hill, Edmonton, ALBERTA T6E 2V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDMONTON KEYANO SWIM SCHOOL

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I costumés
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Coiffures
- Autres coiffures
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Gouttes
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
Enseignement de la natation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760657&extension=00


  1,760,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 958

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les services.



  1,760,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 959

  N  de demandeo 1,760,691  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SnowMowr Inc, 1554 Carling Ave, Ottawa, 
ONTARIO K1Z 7M4

MARQUE DE COMMERCE

Because life is too busy for chores
SERVICES

Classe 37
(1) Service de tonte de gazon; services de damage de neige.

Classe 44
(2) Entretien de la pelouse; services d'entretien de la pelouse.

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=1760691&extension=00


  1,760,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 960

  N  de demandeo 1,760,714  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chongqing Zhoujunji Hot-Pot Food Co., Ltd., No
. 16, Hualong Road, Jiulong Park, Jiulongpo 
District, Chongqing 400050, CHINA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEF ZHOU

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

PRODUITS

 Classe 30
Nouilles séchées; assaisonnements; épices; relish; sauces; chutney; sauces à trempette; pâte de 
soya; sauce au pesto; essences pour produits alimentaires, sauf les essences éthérées et les 
huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 2006 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760714&extension=00


  1,760,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 961

  N  de demandeo 1,760,718  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas
, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY INTO THE GARDEN
PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, savon 
à raser, crème pour la douche; savons; parfums, parfums 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=1760718&extension=00


  1,760,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 962

  N  de demandeo 1,760,770  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIFOR S.P.A., VIA ISONZO 1, 22078 
TURATE (COMO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SECRETELLO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme SECRETELLO est un mot inventé qui n'a pas de traduction anglaise ni
française.

PRODUITS

 Classe 20
Mobilier, nommément armoires, portemanteaux; établis; plans de travail; coffres; commodes; 
casiers; paniers à linge; berceaux pour bébés; coussins de mobilier; présentoirs; tables à langer; 
butoirs de porte en plastique; canapés-lits; garde-robes; lutrins; lits; mobilier de jardin; mobilier en 
métal, nommément armoires en métal, étagères en métal; mobilier de salle de séjour; mobilier en 
bois ou en substituts de bois, nommément mobilier de chambre; mobilier pour ordinateurs; vitrines; 
mobilier d'extérieur; sièges, nommément chaises de salle à manger, chaises de bureau; chaises de
massage; tabourets; mobilier de bureau; fauteuils; porte-parapluies; porte-revues; étagères de 
rangement; classeurs; échelles; armoires à chaussures; boîtes, nommément boîtes aux lettres en 
plastique ou en bois; pupitres; tables, nommément plateaux de table, tables à tréteaux, tables à 
dessin, tables de travail, tables à langer, tables de salle à manger, tables de bureau, tables en 
métal; chaise longue; tablettes, nommément étagères inclinées, tablettes pour livres; séparations; 
cloisons-meubles pour bureaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 03 juillet 2015, demande no: 302015000030654 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760770&extension=00


  1,760,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 963

  N  de demandeo 1,760,774  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berman Skin Institute Medical Group, Inc., 900 
Welch Road, Suite 300, Palo Alto, CA 94304, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GONE TODAY, HAIR TOMORROW
SERVICES

Classe 44
Services médicaux offerts concernant la restauration capillaire, la greffe des cheveux, la repousse 
des cheveux et la régénération capillaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2015, demande no: 86/675752 
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=1760774&extension=00


  1,760,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 964

  N  de demandeo 1,760,790  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HOTELchef, 3149 ONTARIO EST, C.P. H1W 
1N9, MONTRÉAL, QUÉBEC H1W 1N9

MARQUE DE COMMERCE

HOTELchef
SERVICES

Classe 43
services de traiteur

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760790&extension=00


  1,760,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 965

  N  de demandeo 1,760,793  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CC International, LLC, (Florida Limited Liability 
Company), 3321 South Susan Street, Santa 
Ana, CA 92704, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

GEMINI
PRODUITS

 Classe 07
Machines de gaufrage et de découpage à l'emporte-pièce.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2015, demande no: 86/
852,770 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760793&extension=00


  1,760,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 966

  N  de demandeo 1,760,805  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAITES PREUVE D'AUDACE
PRODUITS
Rince-bouche; pellicules solubles non médicamenteuses pour les soins buccodentaires; pellicules 
solubles non médicamenteuses pour rafraîchir l'haleine; rafraîchisseurs d'haleine non 
médicamenteux; rince-bouche médicamenteux; soie dentaire, porte-soie dentaire, recharges pour 
porte-soie dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760805&extension=00


  1,760,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 967

  N  de demandeo 1,760,806  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

THOSE WHO KNOW, GO
SERVICES
Services de magasin de détail, de commande en ligne, de commande par catalogue et de 
commande par téléphone de vêtements, d'articles chaussants, d'accessoires de mode, de parfums
, de cosmétiques, de produits de soins personnels, d'articles de lunetterie, de literie et de lits, 
d'articles de décoration pour la maison, de cadeaux et de produits spécialisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2015, demande no: 86/
852,920 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=1760806&extension=00


  1,760,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 968

  N  de demandeo 1,760,813  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LVMH Swiss Manufactures SA, une personne 
morale, Rue Louis-Joseph-Chevrolet 6a, La 
Chaux-de-fonds, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZENITH

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS

 Classe 14
Montres, montres-bracelets, chronomètres, chronographes, parties constitutives de pièces 
d'horlogerie, à savoir bracelets, chaînes, ressorts, cadrans, verres et remontoirs de montres, boîtes
, boîtiers et écrins pour l'horlogerie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: SUISSE 11 décembre 2015, demande no: 65607/2015 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=1760813&extension=00


  1,760,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 969

  N  de demandeo 1,760,923  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074 SE-200 2, Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

BONA POWERPLUS
PRODUITS
Nettoyant pour planchers en bois dur; (2) tampons nettoyants pour planchers en bois dur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760923&extension=00


  1,760,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 970

  N  de demandeo 1,760,926  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

POWERLOOP
PRODUITS
Tampons de nettoyage de planchers en bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760926&extension=00


  1,760,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 971

  N  de demandeo 1,760,971  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynamic Attractions Ltd., 30th Floor, 360 Main 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 4G1

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

UNLIMITED ATTRACTIONS
SERVICES
Services techniques et de génie ayant trait à des systèmes de commande de spectacles, à 
l'éclairage, aux effets spéciaux, aux effets spéciaux sensoriels, au contenu audio, vidéo et aux 
conceptions panoramiques, ainsi qu'à l'offre, à la gestion, à la production et à l'intégration de ce qui
précède pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1760971&extension=00


  1,761,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 972

  N  de demandeo 1,761,179  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Collabo Consulting Inc., RR1 Site11 Comp10, 
Winlaw, BRITISH COLUMBIA V0G 2J0

MARQUE DE COMMERCE

Collabo
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils dans les domaines de la gestion et 
du marketing d'entreprise; services de consultation en marketing d'entreprise; collecte d'information
sur les études de marché; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services d'analyse de marketing;
offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans
le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers.

Classe 41
(2) Offre de formation à l'intention des entreprises dans le domaine de l'utilisation d'Internet et de 
sites Web.

Classe 42
(3) Services de conception de sites informatiques; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Internet pour des tiers; conception et développement de pages Web pour des
tiers; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; 
conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1761179&extension=00


  
 Marque de certification

1,761,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 973

  N  de demandeo 1,761,211  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENGINEERS CANADA / INGÉNIEURS 
CANADA, 55 Metcalfe Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO K1P 6L5

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

MARQUE DE CERTIFICATION

IntPE
Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les les personnes autorisées, atteste qu'une 
personne réside dans un pays membre de l'IPEA et (1) qu'elle a été évaluée dans sa région à titre 
d'ingénieur professionnel admissible à pratiquer de manière autonome, (2) qu'elle a accumulé au 
moins sept ans d'expérience depuis l'obtention de son diplôme, (3) qu'elle a été chargée 
d'importants travaux de génie pendant au moins deux ans, (4) qu'elle a poursuivi son 
perfectionnement professionnel de façon satisfaisante afin de maintenir ses connaissances et ses 
compétences suffisamment à jour, (5) qu'elle a accepté de se conformer aux codes de conduite 
professionnelle établis et appliqués dans sa région de résidence et dans toute autre région où elle 
pratique, (6) qu'elle est personnellement responsable de ses actes, aussi bien dans le cadre des 
exigences imposées par l'organisme d'octroi de licence ou d'enregistrement des régions où elle 
travaille que d'un point de vue juridique et (7) qu'elle a été enregistrée comme ingénieur 
professionnel international par un membre autorisé de l'IPEA.

SERVICES
Services de génie professionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 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=1761211&extension=00


  
 Marque de certification

1,761,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 974

  N  de demandeo 1,761,214  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENGINEERS CANADA / INGÉNIEURS 
CANADA, 55 Metcalfe Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO K1P 6L5

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

MARQUE DE CERTIFICATION

IntPE (Canada)
Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les les personnes autorisées, atteste qu'une 
personne réside dans un pays membre de l'IPEA et (1) qu'elle a été évaluée dans sa région à titre 
d'ingénieur professionnel admissible à pratiquer de manière autonome, (2) qu'elle a accumulé au 
moins sept ans d'expérience depuis l'obtention de son diplôme, (3) qu'elle a été chargée 
d'importants travaux de génie pendant au moins deux ans, (4) qu'elle a poursuivi son 
perfectionnement professionnel de façon satisfaisante afin de maintenir ses connaissances et ses 
compétences suffisamment à jour, (5) qu'elle a accepté de se conformer aux codes de conduite 
professionnelle établis et appliqués dans sa région de résidence et dans toute autre région où elle 
pratique, (6) qu'elle est personnellement responsable de ses actes, aussi bien dans le cadre des 
exigences imposées par l'organisme d'octroi de licence ou d'enregistrement des régions où elle 
travaille que d'un point de vue juridique et (7) qu'elle a été enregistrée comme ingénieur 
professionnel international par un membre autorisé d'Ingénieurs Canada.

SERVICES
Services de génie professionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 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=1761214&extension=00


  1,761,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 975

  N  de demandeo 1,761,233  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAIR CLUB FOR MEN LTD., INC., a Florida 
corporation, 1515 South Federal Highway, Suite
401, Boca Raton, FL 33432, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL SOLUTIONS FOR WOMEN
SERVICES

Classe 44
Services de beauté, greffe de cheveux, tissage des cheveux et services de soins capillaires, 
nommément services de salon de coiffure, services de coupe de cheveux.

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=1761233&extension=00


  1,761,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 976

  N  de demandeo 1,761,240  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY PHILOSOPHY DISCOVERY SET
PRODUITS
Parfumerie, parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761240&extension=00


  1,761,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 977

  N  de demandeo 1,761,250  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRGINIA BLACK, LLC, a legal entity, 8700 
Melrose, West Hollywood, CA 90069, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRGINIA BLACK
PRODUITS

 Classe 33
Whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2015, demande no: 86/
688,586 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761250&extension=00


  1,761,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 978

  N  de demandeo 1,761,252  Date de production 2015-12-24
 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

PROVANTAGE
PRODUITS
Pinceaux, rouleaux à peinture et manchons de rouleau à peinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761252&extension=00


  1,761,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 979

  N  de demandeo 1,761,256  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS MEDIA INC., 333 Bloor Street East, 
Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
CATHERINE DOUGLAS
9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TSC

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

PRODUITS

 Classe 09
Logiciel de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; offre de services d'achat à domicile par 
téléphone et en ligne pour la vente de bijoux, de sacs à main, de montres.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de télévision.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761256&extension=00


  1,761,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 980

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 septembre 2013 en liaison avec les 
produits; 08 septembre 2013 en liaison avec les services.



  1,761,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 981

  N  de demandeo 1,761,262  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CENTRAL ALBERTA ORTHOPEDICS INC., 
300-4309 52 AVE., RED DEER, ALBERTA T4N
6S4

MARQUE DE COMMERCE

CENTRAL ALBERTA ORTHOPEDICS
SERVICES
Cliniques médicales spécialisées en orthopédie; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'orthopédie, de la physiothérapie, de la récupération à la suite de blessures 
débilitantes ou potentiellement débilitantes, des moyens de composer avec des troubles médicaux 
chroniques et des traitements connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 novembre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761262&extension=00


  1,761,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 982

  N  de demandeo 1,761,263  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CENTRAL ALBERTA ORTHOPEDICS INC., 
300-4309 52 AVE., RED DEER, ALBERTA T4N
6S4

MARQUE DE COMMERCE

BRENT SUTTER SPORTS MEDICINE AND ACUTE 
INJURY CLINIC
SERVICES
Cliniques médicales spécialisées en orthopédie, particulièrement en ce qui a trait au traitement et à
la prévention des blessures sportives; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
de l'orthopédie, de la physiothérapie, de la réadaptation après une blessure débilitante ou 
potentiellement débilitante ainsi que de la vie avec des problèmes de santé chroniques et de leur 
traitement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 octobre 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=1761263&extension=00


  1,761,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 983

  N  de demandeo 1,761,298  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jim Theoharis, 25 Learmont Dr, Toronto, 
ONTARIO M9R 2E6

MARQUE DE COMMERCE

JT Music
PRODUITS

 Classe 09
Disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contentant de la 
musique.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de musique, de films, de 
nouvelles et de contenu sportif.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de 
nouvelles et de sport; spectacles de danse et de musique; services de montage postproduction 
dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production d'enregistrements 
musicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 avril 2015 en liaison avec les services (2), (3); 21 décembre 
2015 en liaison avec les produits. Employée au CANADA depuis avant 05 avril 2015 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=1761298&extension=00


  1,761,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 984

  N  de demandeo 1,761,303  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amira Dejanovic, 195 Saint Clair Avenue West, 
apt. 203, Toronto, ONTARIO M4V 1P7

MARQUE DE COMMERCE

Marry A Millionaire
SERVICES

Classe 38
(1) Offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 45
(2) Services de rencontres.

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=1761303&extension=00


  1,761,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 985

  N  de demandeo 1,761,304  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
No Glass Ceiling Inc. Operating as Hotgrabbz, 
2 Aldonschool Crt, Ajax, ONTARIO L1S 0C5

MARQUE DE COMMERCE

Hot Grabba Hot Grabbz
PRODUITS

 Classe 34
Tabac à chiquer; cigares; tabac à rouler à la main; feuilles de tabac; tabac à pipe; tabac à rouler 
soi-même; tabac à rouler; articles pour fumeurs; tabac à fumer; tabac à priser; tabac; produits de 
tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1761304&extension=00


  1,761,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 986

  N  de demandeo 1,761,341  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tutto Gourmet Foods Inc., 11 Regan Road, 
Brampton, ONTARIO L7A 1B2

Représentant pour signification
ALETTA DEKKERS
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

MARQUE DE COMMERCE

TUTTO ITALIA SALUMI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien TUTTO est ALL, celle du mot ITALIA est 
ITALY, et celle du mot SALUMI est SALTED MEAT.

PRODUITS

 Classe 29
Capicollo, nduja, prosciutto di Parma, salami cacciatore, chorizo, salami, sopressata, prosciutto, 
Culatello, pancetta, guanciale, saucisses, jambon cuit, mortadelle, speck.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 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=1761341&extension=00


  1,761,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 987

  N  de demandeo 1,761,345  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAGNUM NUTRACEUTICALS, 19278 25th 
Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 3X1

MARQUE DE COMMERCE

After Burner
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments nutraceutiques en capsules, en poudre et en liquide, nommément minéraux, 
métabolites, antioxydants, vitamines, stimulants et adaptogènes pour favoriser la perte de poids, 
composés de cétone de framboise, d'oranger amer, de caféine, d'écorce de saule blanc, de 
guarana, de gingembre, de thé vert, de théier, d'extrait de poivre noir, de capsaïcine, de noix de 
kola, de cacao, de grains de café, de maté, de Turnera diffus, de maca, de ginseng, de 
guggulstérones, de hoodia, de pamplemousse, de sésamine, de houblon, de maniguette, de 
fucoxanthine, d'oléoyléthanolamine et de naringine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761345&extension=00


  1,761,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 988

  N  de demandeo 1,761,385  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9593314 Canada Inc., 1180 Drummond Street, 
Suite 400, Montreal, QUEBEC H3G 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESBYLASER
SERVICES
Chirurgie réfractive au laser de l'oeil pour corriger les vices de réfraction.

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=1761385&extension=00


  1,761,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 989

  N  de demandeo 1,761,519  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN XING YING DA INDUSTRY CO., 
LTD., Room 1901, Lushan Building A, No.3023 
Chunfeng Road, Nanhu Street, Luohu Distric, 
Shenzhen, Guangdong Province, 518000, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEEWER

PRODUITS

 Classe 09
(1) Microphones; déclencheurs d'obturateur pour appareils photo et caméras; lampes éclairs; filtres
pour appareils photo et caméras; viseurs photographiques; appareils photo et caméras; filtres 
photographiques; trépieds pour appareils photo et caméras; flashs pour appareils photo et caméras
; objectifs; parasoleils pour objectifs; lentilles optiques; chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras; piles et batteries pour appareils photo et caméras.

 Classe 12
(2) Véhicules spatiaux.

 Classe 15
(3) Supports pour instruments de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1761519&extension=00


  1,761,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 990

  N  de demandeo 1,761,581  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shelly Harris, 6545 60th Ave, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V4K 4E2

MARQUE DE COMMERCE

Wooden Nickel Farm Brewery
PRODUITS

 Classe 32
Bière; bière, ale, lager, stout et porter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761581&extension=00


  1,761,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 991

  N  de demandeo 1,761,588  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

BEST DRESSED
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs; mascara.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410245 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761588&extension=00


  1,761,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 992

  N  de demandeo 1,761,598  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TADA Planet Corp., 109 Madison Ave, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 4P6

MARQUE DE COMMERCE

YUURTA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est une modification du mot YURT, pour ressembler phonétiquement
à la prononciation en kazakh de ce mot, qui signifie « nomads' round shape house » en anglais, 
mais le mot YUURTA en tant que tel n'a aucune signification.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Télérupteurs avec ou sans combiné pour l'éclairage et d'autres utilisations; interrupteurs de 
sous-section pour l'éclairage et d'autres utilisations; systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage; diodes électroluminescentes; interrupteurs d'éclairage; interrupteurs 
d'alimentation; minuteries.

 Classe 11
(2) Plafonniers; lustres; lumières d'arbre de Noël; lumières électriques pour arbres de Noël; 
veilleuses électriques; torches d'éclairage électriques; ampoules; ampoules à DEL; ampoules; 
globes d'éclairage; appareils d'éclairage; ampoules miniatures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761598&extension=00


  1,761,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 993

  N  de demandeo 1,761,602  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jollibee Foods Corporation, 10th Floor, Jollibee 
Plaza, F. Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Center, 
Pasig City, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

JOLLY CRISPY FRIES
PRODUITS

 Classe 29
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits
; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
pommes de terre frites, craquelins de pomme de terre, croustilles, beignets de pommes de terre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761602&extension=00


  1,761,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 994

  N  de demandeo 1,761,613  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECTITUDE
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410311 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761613&extension=00


  1,761,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 995

  N  de demandeo 1,761,614  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

SMOKEYAFFAIR
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs; traceurs pour les yeux; crayons pour les yeux; ombres à 
paupières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410302 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761614&extension=00


  1,761,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 996

  N  de demandeo 1,761,702  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mathieu Castonguay, 96 Rue Marc-Laplante E, 
Châteauguay, QUÉBEC J6K 5A3

MARQUE DE COMMERCE

Beyond The Darkness
SERVICES

Classe 41
Spectacles de musique metal

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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=1761702&extension=00


  1,761,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 997

  N  de demandeo 1,761,737  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marc André Forget, 841 rang 4, ST AMBROISE
DE KILDARE, QUÉBEC J0K 1C0

MARQUE DE COMMERCE

LE RANG 4
PRODUITS

 Classe 01
(1) alcool vinique

 Classe 29
(2) aliments en conserve; bacon; fromages; jambon; légumes en conserve

 Classe 31
(3) légumes frais

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 2006 en liaison avec les produits (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761737&extension=00


  1,761,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 998

  N  de demandeo 1,761,826  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kerr Bros. Limited, 956 Islington Avenue, 
Toronto, ONTARIO M8Z 4P6

MARQUE DE COMMERCE

Candy Jar
PRODUITS

 Classe 30
Bonbons; bonbons au caramel; bonbons au cacao; caramels; bonbons au chocolat; confiseries au 
chocolat; bonbons à la gelée de fruits; menthe pour la confiserie; bonbons à la menthe poivrée; 
friandises à base de fécule (ame); confiseries; caramels durs enrobés de sucre; bonbons sans 
sucre; bonbons allégés en sucre; sucreries sous forme de bonbons; bonbons au caramel anglais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761826&extension=00


  1,761,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 999

  N  de demandeo 1,761,941  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Hot Plate, 301-349 Carlaw Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4M 2T1

MARQUE DE COMMERCE

happy/CM
SERVICES

Classe 35
Gestion de fichiers d'entreprise informatisés; gestion centralisée de fichiers informatisés; gestion de
bases de données; gestion de fichiers informatisés; réalisation d'enquêtes de marché pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761941&extension=00


  1,761,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1000

  N  de demandeo 1,761,992  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargo Ease Inc., 22 John Street, Hagersville, 
ONTARIO N0A 1H0

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

THINKING INSIDE THE BOX
PRODUITS
Supports de camionnette, de fourgon et de VUS, nommément supports de protection conçus pour 
protéger la cabine et y fixer divers accessoires, nommément des lumières, une antenne et une 
boîte à outils; système de tiroir, à savoir tiroir à fixer à la plateforme d'une camionnette ou d'une 
remorque qui peut être tiré pour charger et décharger le véhicule et qui est constitué d'une base 
plate en métal, en bois, ou en fibre de verre, nommément tiroir, glissières latérales, cadre de 
fixation, coffre à équipement, bacs de rangement pour équipement, roulements à rouleaux, 
mécanisme de verrouillage et poignée de tiroir.

SERVICES
Vente en ligne et au détail de supports pour camionnettes et de systèmes de tiroir pour plateforme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761992&extension=00


  1,761,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1001

  N  de demandeo 1,761,995  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargo Ease Inc., 22 John Street, Hagersville, 
ONTARIO N0A 1H0

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

THE ULTIMATE CARGO RETRIEVAL SYSTEM
PRODUITS
Supports de camionnette, de fourgon et de VUS, nommément supports de protection conçus pour 
protéger la cabine et y fixer divers accessoires, nommément des lumières, une antenne et une 
boîte à outils; système de tiroir, à savoir tiroir à fixer à la plateforme d'une camionnette ou d'une 
remorque qui peut être tiré pour charger et décharger le véhicule et qui est constitué d'une base 
plate en métal, en bois, ou en fibre de verre, nommément tiroir, glissières latérales, cadres de 
fixation, coffre à équipement, bacs de rangement pour équipement, roulements à rouleaux, 
mécanisme de verrouillage et poignée de tiroir.

SERVICES
Vente en ligne et au détail de supports pour camionnettes et de systèmes de tiroir pour plateforme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 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=1761995&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,013  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tallysman Wireless Inc., 36 Steacie Drive, 
Ottawa, ONTARIO K2K 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

TALLYSMAN
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour la collecte, la cartographie, le suivi, l'enregistrement, la 
communication, le stockage, la transmission et l'analyse de données de système mondial de 
navigation par satellite (GNSS) à partir de radios sans fil bidirectionnelles dans des véhicules, pour 
utilisation dans le domaine de transport; logiciels, à savoir logiciels d'analyse graphique pour la 
cartographie, le suivi, la surveillance et la communication par navigateur relativement à des 
systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) pour utilisation dans le domaine du 
transport; logiciels pour le suivi et la gestion de flottes de véhicules, nommément la cartographie de
flottes, le zonage automatique, la planification de déplacements, les opérations par cartes de crédit
, la planification de ramassages et de livraisons et la répartition; émetteurs, antennes et récepteurs 
de système mondial de navigation par satellite (GNSS) ainsi que modules de transmission et de 
réception par radiofréquences (RF); ensembles de récepteur et d'antennes de système mondial de 
navigation par satellite (GNSS); systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs, d'antennes et de dispositifs d'interface 
réseau pour les paiements par cartes de crédit et de débit; logiciels de cartographie, de suivi et de 
communication par navigateur relativement à des systèmes mondiaux de navigation par satellite (
GNSS) pour utilisation dans le domaine du transport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762013&extension=00
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SERVICES
Offre de services mobiles de collecte, de cartographie, de suivi, d'enregistrement, de 
communication et d'analyse à distance de données à l'aide de systèmes mondiaux de navigation 
par satellite (GNSS) intégrés à des systèmes de communication de bord et à l'aide de logiciels 
d'analyse graphique pour le suivi et la gestion de flottes de véhicules, y compris la cartographie de 
flottes, le zonage automatique, la planification de déplacements, les opérations par cartes de crédit
, la planification de ramassages et de livraisons et la répartition; offre de services mobiles de 
cartographie, de communication et d'analyse à distance d'activités à l'aide de systèmes mondiaux 
de navigation par satellite (GNSS) intégrés à des systèmes de communication de bord pour 
utilisation dans le domaine du transport; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, à savoir de 
logiciels d'analyse graphique pour la cartographie, le suivi, la surveillance et la communication par 
navigateur relativement à des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) pour 
utilisation dans le domaine du transport; offre de logiciels d'analyse graphique en ligne non 
téléchargeables pour le suivi et la gestion de flottes de véhicules, nommément la cartographie de 
flottes, le zonage automatique, la planification de déplacements, les opérations par cartes de crédit
, la planification de ramassages et de livraisons et la répartition; conception sur mesure d'émetteurs
, d'antennes et de récepteurs de système mondial de navigation par satellite (GNSS) ainsi que de 
modules de radiofréquences (modules RF).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits; 2015 en 
liaison avec les services.



  1,762,027
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3223 page 1004

  N  de demandeo 1,762,027  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

DIVINE
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410542 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762027&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,052  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PeeverConn Properties Inc., P.O. Box 858 Stn 
A, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER SUITES
SERVICES
Gestion de biens; gestion immobilière; location d'appartements et de condominiums; offre 
d'appartements et de condominiums temporaires hébergement; gestion d'actifs financiers.

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=1762052&extension=00


  1,762,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1006

  N  de demandeo 1,762,074  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SmartRiver Industrial Ltd., 6-1795 Meyerside Dr
, Mississauga, ONTARIO L5T 1E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDLERMAX

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

PRODUITS

 Classe 07
(1) Essieux pour machinerie industrielle; courroies pour transporteurs; freins pour machinerie 
industrielle; embrayages pour machinerie industrielle; compresseurs pour machinerie industrielle; 
transporteurs; cylindres pour machinerie industrielle; moteurs pour machines industrielles; 
génératrices pour machinerie industrielle; courroies de transmission pour machinerie industrielle; 
roulements à rouleaux pour transporteurs à courroie; roulements à rouleaux pour machinerie 
industrielle; transporteurs à rouleaux; amortisseurs pour machinerie industrielle; propulseurs pour 
machinerie industrielle; engrenages de transmission pour machinerie industrielle; transmissions 
pour machinerie industrielle; valves pour machinerie industrielle; roues pour machinerie industrielle.

 Classe 17
(2) Butoirs en caoutchouc pour machinerie industrielle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762074&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation.

Classe 37
(2) Installation de machines électriques et de génératrices; lubrification de la machinerie; réparation
et entretien de transporteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,762,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1008

  N  de demandeo 1,762,106  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sorveh Co., 3 Thornlea Court, Thornhill, 
ONTARIO L3T 2R2

MARQUE DE COMMERCE

Hx
PRODUITS

 Classe 02
(1) Encre pour imprimantes à jet d'encre.

 Classe 09
(2) Imprimantes à jet d'encre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762106&extension=00


  1,762,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1009

  N  de demandeo 1,762,139  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MRK Fine Arts LLC, P.O. Box 478, New 
Canaan, CT 06840, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FOUR
PRODUITS

 Classe 14
Médaillons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86/
687,177 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762139&extension=00


  1,762,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1010

  N  de demandeo 1,762,150  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eleven41 Software Inc., 47 Westwynd Crt, 
Etobicoke, ONTARIO M9R 2M1

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

ELEVEN41 SOFTWARE
SERVICES

Classe 42
Conception de logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762150&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,153  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
G-8 GLOBAL TRADES LTD., 34 Allangrove 
Cres., Toronto, ONTARIO M1W 1S5

MARQUE DE COMMERCE

Bistrobar Cafe
PRODUITS

 Classe 29
(1) Pizzas préparées.

 Classe 30
(2) Hamburgers au fromage [sandwichs]; café; boissons à base de café; biscuits; biscuits et 
craquelins; beignes; pizza fraîche; desserts glacés; hamburgers; sandwichs de type hot-dog; 
crème glacée; barres de crème glacée; cornets de crème glacée; muffins; pâtisseries; pizza; 
sandwichs; sous-marins; sandwichs roulés.

 Classe 33
(3) Liqueurs à base de café.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de restaurants pour des tiers.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 41
(3) Services de cabaret d'humour; clubs de santé; boîtes de nuit.

Classe 43
(4) Cafés-restaurants; restaurants rapides; exploitation de pubs; pizzérias; pubs; services de 
restaurant; services de restaurant offrant des services de plats à emporter; restaurants; 
casse-croûte.

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=1762153&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1012

  N  de demandeo 1,762,162  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

GRACIOUS
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs; vernis à ongles; rouges à lèvres; brillant à lèvres; mascara; 
maquillage; poudre pour le visage; ombre à paupières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410567 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762162&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,163  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVFUL
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410484 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762163&extension=00


  1,762,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1014

  N  de demandeo 1,762,166  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Quality Products, Inc., 80 Cuttermill Road, 
Suite 500, Great Neck, NY 11021, 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

NU-FIT
PRODUITS

 Classe 05
Protège-draps jetables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762166&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,167  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Quality Products, Inc., 80 Cuttermill Road, 
Suite 500, Great Neck, NY 11021, 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
NU FIT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS

 Classe 05
Protège-draps jetables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762167&extension=00


  1,762,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1016

  N  de demandeo 1,762,261  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nadia Smith, 24382 Vista Point lane, Dana 
Point, CA 92629, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

23 BEAUTY
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762261&extension=00


  1,762,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1017

  N  de demandeo 1,762,289  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anatolia Group Inc., 8300 Huntington Rd., 
Vaughan, ONTARIO L4L 1A5

MARQUE DE COMMERCE

SERENE IVORY
PRODUITS

 Classe 19
(1) Carreaux de sol en céramique; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour 
revêtements de sol et parements; carreaux de céramique pour revêtements de sol et revêtements 
intérieurs; carreaux de céramique pour planchers et revêtements; carreaux de céramique vernissés
; calcaire; marbre; revêtements de sol en marbre; pierre naturelle; dalles et carreaux de pierre 
naturelle; pierre murale.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1762289&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,295  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anatolia Group Inc., 8300 Huntington Rd., 
Vaughan, ONTARIO L4L 1A5

MARQUE DE COMMERCE

FLUID
PRODUITS

 Classe 19
(1) Carreaux de sol en céramique; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour 
revêtements de sol et parements; carreaux de céramique pour revêtements de sol et revêtements 
intérieurs; carreaux de céramique pour planchers et revêtements; carreaux de céramique vernissés
; calcaire; marbre; revêtements de sol en marbre; pierre naturelle; dalles et carreaux de pierre 
naturelle; pierre murale.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1762295&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,297  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anatolia Group Inc., 8300 Huntington Rd., 
Vaughan, ONTARIO L4L 1A5

MARQUE DE COMMERCE

PHANTASIE GRAY
PRODUITS

 Classe 19
(1) Carreaux de sol en céramique; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour 
revêtements de sol et parements; carreaux de céramique pour revêtements de sol et revêtements 
intérieurs; carreaux de céramique pour planchers et revêtements; carreaux de céramique vernissés
; calcaire; marbre; revêtements de sol en marbre; pierre naturelle; dalles et carreaux de pierre 
naturelle; pierre murale.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1762297&extension=00


  1,762,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3223 page 1020

  N  de demandeo 1,762,299  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anatolia Group Inc., 8300 Huntington Rd., 
Vaughan, ONTARIO L4L 1A5

MARQUE DE COMMERCE

STRADA MIST
PRODUITS

 Classe 19
(1) Carreaux de sol en céramique; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour 
revêtements de sol et parements; carreaux de céramique pour revêtements de sol et revêtements 
intérieurs; carreaux de céramique pour planchers et revêtements; carreaux de céramique vernissés
; calcaire; marbre; revêtements de sol en marbre; pierre naturelle; dalles et carreaux de pierre 
naturelle; pierre murale.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1762299&extension=00


  1,762,300
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  N  de demandeo 1,762,300  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anatolia Group Inc., 8300 Huntington Rd., 
Vaughan, ONTARIO L4L 1A5

MARQUE DE COMMERCE

XYLO MICA
PRODUITS

 Classe 19
(1) Carreaux de sol en céramique; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour 
revêtements de sol et parements; carreaux de céramique pour revêtements de sol et revêtements 
intérieurs; carreaux de céramique pour planchers et revêtements; carreaux de céramique vernissés
; calcaire; marbre; revêtements de sol en marbre; pierre naturelle; dalles et carreaux de pierre 
naturelle; pierre murale.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1762300&extension=00


  1,762,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1022

  N  de demandeo 1,762,303  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anatolia Group Inc., 8300 Huntington Rd., 
Vaughan, ONTARIO L4L 1A5

MARQUE DE COMMERCE

SILVER ASH
PRODUITS

 Classe 19
(1) Carreaux de sol en céramique; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour 
revêtements de sol et parements; carreaux de céramique pour revêtements de sol et revêtements 
intérieurs; carreaux de céramique pour planchers et revêtements; carreaux de céramique vernissés
; calcaire; marbre; revêtements de sol en marbre; pierre naturelle; dalles et carreaux de pierre 
naturelle; pierre murale.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1762303&extension=00


  1,762,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1023

  N  de demandeo 1,762,304  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anatolia Group Inc., 8300 Huntington Rd., 
Vaughan, ONTARIO L4L 1A5

MARQUE DE COMMERCE

RITZ GRAY
PRODUITS

 Classe 19
(1) Carreaux de sol en céramique; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour 
revêtements de sol et parements; carreaux de céramique pour revêtements de sol et revêtements 
intérieurs; carreaux de céramique pour planchers et revêtements; carreaux de céramique vernissés
; calcaire; marbre; revêtements de sol en marbre; pierre naturelle; dalles et carreaux de pierre 
naturelle; pierre murale.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1762304&extension=00


  1,762,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1024

  N  de demandeo 1,762,387  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sarin & Mehra Enterprises Ltd., 4 Pierce Crt, 
Midhurst, ONTARIO L0L 1X0

MARQUE DE COMMERCE

Slice Pizzeria
PRODUITS

 Classe 29
(1) Pizzas préparées.

 Classe 30
(2) Pizza fraîche; pizza; pizzas.

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants; livraison de pizzas.

Classe 43
(2) Comptoirs de plats à emporter; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit;
restaurants rapides; pizzérias; services de restaurant; services de restaurant, y compris services 
de plats à emporter; restaurants; restaurants libre-service; restaurants libre-service; services de 
comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 novembre 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=1762387&extension=00


  1,762,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1025

  N  de demandeo 1,762,568  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TGIB MARKETING INC., 1250 Scottsville Road
, Suite 3, Rochester, New York 14624, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

ROCK BOTTOM GOLF! .COM
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de divers produits de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762568&extension=00


  1,762,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1026

  N  de demandeo 1,762,594  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Howard Burgos, 51-180 Blue Willow Drive, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 9C9

MARQUE DE COMMERCE

ho ho home
SERVICES

Classe 35
(1) Marketing direct des produits et des services de tiers.

Classe 36
(2) Location de biens immobiliers; agences immobilières; courtage immobilier; courtiers immobiliers
; services immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 novembre 2015 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=1762594&extension=00


  1,762,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1027

  N  de demandeo 1,762,633  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
joshua west, 12 Elm Avenue, P.O. Box k0k 1c0,
Baltimore, ONTARIO K0K 1C0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK RAINBOW CLOTHING

Description de l’image (Vienne)
- Arcs-en-ciel
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements; vente de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762633&extension=00


  1,762,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1028

  N  de demandeo 1,762,708  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dale Wurfel Chrysler Dodge Jeep Ltd., 28478 
Centre Rd, Strathroy, ONTARIO N7G 3H6

MARQUE DE COMMERCE

hotdealscoolwheels
SERVICES

Classe 35
Concessionnaires automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 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=1762708&extension=00


  1,763,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1029

  N  de demandeo 1,763,219  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nancy Prokosh, 102-2439 Wilson Avenue, P.O.
Box V3C 6H6, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 6H6

MARQUE DE COMMERCE

Tealicious Tea Company
PRODUITS
Thé; théières, tasses à thé, bols, boules à thé, boîtes à thé, infuseurs à thé, services à thé, 
passoires à thé; boissons non alcoolisées au thé, nommément thé glacé; thé noir, thé blanc, thé 
Honeybush, thé Rooibos, tisane, tisane de fruits, thé vert, thé japonais, thé chinois, thé taïwanais, 
thé coréen, thé kényan, thé indien, aromatisants au thé pour aliments et boissons; thé chai, thé 
aromatisé, thé ayurvédique, thé violet, essence de thé, thé, thé oolong (thé chinois), thé mélangé, 
thé en sachets, extraits de thé, thé pour infusions, boissons à base de thé aromatisées aux fruits, 
gâteaux, préparations aromatisées à base de thé pour pâtisseries; crème glacée, confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries 
au thé; chocolats, pralines, glaces alimentaires, biscuits secs, biscuits, yogourt glacé, massepain, 
sorbets, quiches, crèmes-desserts, pain, petits pains, brioches. Livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 octobre 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763219&extension=00


  1,763,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1030

  N  de demandeo 1,763,227  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELLWOODS BREWERY INC., 124 Ossington 
Ave., Toronto, ONTARIO M6J 2Z5

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

BARN OWL
PRODUITS

 Classe 32
Boissons fermentées, nommément bière; boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 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=1763227&extension=00


  1,763,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1031

  N  de demandeo 1,763,264  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Birth Concierge Inc., 46 Old Mill Terr, Etobicoke
, ONTARIO M8X 1A2

MARQUE DE COMMERCE

PRENATAL ON THE GO
SERVICES

Classe 41
Offre de services éducatifs, nommément offre de services éducatifs au public et aux professionnels
concernant la grossesse, l'accouchement, la naissance, le post-partum, les soins émotionnels, 
l'allaitement maternel et la lactation, la santé et la promotion de la santé, l'éducation des enfants, 
les soins au nouveau-né, au nourrisson et à l'enfant, les soins personnels, l'exercice, l'alimentation,
le sommeil et le mieux-être général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 juillet 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=1763264&extension=00


  1,763,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1032

  N  de demandeo 1,763,314  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Electric Company, 1 River Road, 
Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEEBLOK
PRODUITS

 Classe 11
Membranes de filtration et de purification de l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763314&extension=00


  1,763,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1033

  N  de demandeo 1,763,320  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pioneer Underwriting Ltd., 6th Floor, 7 
Bishopsgate, London EC2N 3AR, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PIONEER UNDERWRITERS
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; services d'agence d'assurance et de souscription; services de traitement de 
réclamations; courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 décembre 2015, demande no: 3141139 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=1763320&extension=00


  1,763,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1034

  N  de demandeo 1,763,323  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Valspar Corporation, 1101 South Third 
Street, Minneapolis, MN 55415, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFESHIELD
PRODUITS

 Classe 02
Revêtements de sol; couches de finition pour planchers; apprêts à peinture; teintures à bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2016, demande no: 86/
874,514 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763323&extension=00


  1,763,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1035

  N  de demandeo 1,763,330  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agent Ace, Inc., 1335 4th Street, Suite 200, 
Santa Monica, CA 90401, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPENHOUSE
SERVICES

Classe 35
Offre de recommandations en ligne dans le domaine de l'achat et de la vente de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 86709912
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=1763330&extension=00


  1,763,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1036

  N  de demandeo 1,763,331  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EchoStar Technologies L.L.C., 100 Inverness 
Terrace East, Englewood, CO 80112, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRTV
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la diffusion en continu de contenu audio et de contenu vidéo 
sur divers périphériques réseau, nommément sur des ordinateurs personnels, des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes et des décodeurs autonomes pour matériel informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2015, demande no: 86/
692,874 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763331&extension=00


  1,763,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1037

  N  de demandeo 1,763,334  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Post Foods, LLC, 1 Upper Pond Road, 
Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

BERRY BONANZA
PRODUITS
Céréales de déjeuner.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763334&extension=00


  1,763,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1038

  N  de demandeo 1,763,335  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Post Foods, LLC, 1 Upper Pond Road, 
Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

POST BERRY BONANZA
PRODUITS
Céréales de déjeuner.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763335&extension=00


  1,763,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1039

  N  de demandeo 1,763,337  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Konzelmann Vineyards Inc., 1096 Lakeshore 
Rd, Niagara on the Lake, ONTARIO L0S 1J0

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1984 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763337&extension=00


  1,763,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1040

  N  de demandeo 1,763,341  Date de production 2016-01-14
 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 NOBLE COLLECTION
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=1763341&extension=00


  1,763,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1041

  N  de demandeo 1,763,342  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corey Nutrition Company Inc., 136 Hodgson Rd
, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3C 2G4

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

NORTH PAW
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de nourriture pour animaux de compagnie.

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=1763342&extension=00


  1,763,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1042

  N  de demandeo 1,763,343  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giant Manufacturing Co. Ltd., NO.19 Shun Farn
Road, Tajia Dist, Taichung City, 43712, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PIQUE
PRODUITS

 Classe 12
Vélos, pièces et accessoires de vélo, nommément sacoches de vélo, sacoches de selle pour vélos,
clochettes pour vélos, pédales de vélo, poignées de guidon de vélo, joints de guidon de vélo, tubes
de fourche avant pour vélos, indicateurs de direction pour vélos, pompes à air pour vélos, rayons 
de vélo, moteurs pour vélos, freins de vélo, chaînes de vélo, jantes de vélo, garde-boue de vélo, 
engrenages de transmission pour vélos, mécanismes de changement de vitesse pour vélos, 
variateurs de vitesse pour vélos, paniers de vélo, cadres de vélo, pompes pour vélos, sièges de 
vélo, garde-robes pour vélos, housses de selle pour vélos, pneus de vélo, porte-bouteilles pour 
vélos; supports à vélos, supports de réparation de vélo; amortisseurs de suspension pour véhicules
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763343&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,457  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas
, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AGE MINIMIZE XP
PRODUITS
Cosmétiques; crèmes pour la peau; hydratants, nommément hydratants pour le corps, hydratants 
pour le visage, hydratants capillaires; crèmes contour des yeux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux, nommément gels douche, savons pour le 
corps, savons liquides pour le corps, savons à raser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764457&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,616  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

LOBLAWS CLICK&COLLECT
PRODUITS
(1) Dépliants.

(2) Bons de réduction.

SERVICES
(1) Promotion et publicité de la vente de produits alimentaires pour le compte de tiers grâce à des 
panneaux en magasin, aux médias sociaux et à des publicités dans les journaux et par la 
distribution de matériel imprimé concernant des produits alimentaires.

(2) Services d'épicerie de détail en ligne.

(3) Courriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services (3); 
novembre 2015 en liaison avec les services (1); décembre 2015 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766616&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,974  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YATPA DAYANIKLI TÜKETIM MALLARI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 
TORBALI MAHALLESI, CELAL UMUR 
CADDESI, NO :10, TORBALI - IZMIR, TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALFEMO

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme ALFEMO
est blanc sur un arrière-plan rouge.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ALFEMO est un terme inventé qui ne peut être traduit en anglais ou en français
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766974&extension=00
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PRODUITS

 Classe 20
Mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; miroirs; lits; bases de lit; cadres de lit; côtés 
de lit; lits superposés; lits pliants; lits pour bébés; canapés; accessoires de lit autres qu'en métal; 
roulettes de lit autres qu'en métal; sacs de couchage; fauteuils; buffets (mobilier); coussins de 
mobilier; armoires (mobilier); rayons de meubles; mobilier de salle de séjour; mobilier de salle à 
manger; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; mobilier de rangement mural; 
psychés; berceaux pour bébés; parcs d'enfant; parcs d'enfant; berceaux; rideaux de bambou; 
stores d'intérieur; rideaux de perles décoratifs; crochets à rideaux; anneaux à rideaux; embrasses; 
tringles à rideaux; rails à rideaux; tables de salle à manger; tables de présentation; tables de 
chevet; tables à thé; tables volantes; tables à tréteaux; tables d'extrémité; tables à langer; consoles
; tables de salon; chaises; fauteuils-lits; coussins de chaise; chaises de salle à manger; fauteuils 
inclinables; chaises berçantes; canapés; matelas; oreillers.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services de magasin de vente en gros et au détail 
ainsi que services de magasin en ligne de vente au détail et en gros de ce qui suit : mobilier de 
salle de bain, mobilier de salle à manger, miroirs, lits, bases de lit, cadres de lit, côtés de lit, lits 
superposés, lits pliants, lits pour bébés, canapés, accessoires de lit autres qu'en métal, roulettes 
de lit autres qu'en métal, sacs de couchage, fauteuils, buffets (mobilier), coussins de mobilier, 
armoires (mobilier), rayons de meubles, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, 
mobilier de chambre, pièces de mobilier de chambre, mobilier de rangement mural, psychés, 
berceaux pour bébés, parcs d'enfant, parcs d'enfant, berceaux, rideaux de bambou, stores 
d'intérieur, rideaux de perles décoratifs, crochets à rideaux, anneaux à rideaux, embrasses, tringles
à rideaux, rails à rideaux, tables de salle à manger, tables de présentation, tables de chevet, tables
à thé, tables volantes, tables à tréteaux, tables d'extrémité, tables à langer, consoles, tables de 
salon, chaises, fauteuils-lits, coussins de chaise, chaises de salle à manger, fauteuils inclinables, 
chaises berçantes, canapés, matelas, oreillers, jeux d'arcade, jeux de cible, jeux de construction, 
jeux de cartes, jeux d'échec, maisonnettes de terrain de jeu, glissoires de terrain de jeu, bacs de 
sable pour terrains de jeux, tissus à usage textile, tissus et tricots, tissus non tissés, rideaux en 
tissu, rideaux de fenêtre, rideaux de salle de douche, supports à rideaux en matières textiles, 
couvertures, couvre-lits, linge de lit, draps, linge de table et de lit, baldaquins, taies d'oreiller, 
couettes, housses de couette, couvertures pour enfants, petites couvertures, débarbouillettes en 
tissu, essuie-mains, serviettes de bain, torchons, tapis et carpettes, tapis de baignoire, paillassons, 
petits tapis, linoléum pour planchers, papier peint, tissus muraux.

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



  1,773,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1047

  N  de demandeo 1,773,766  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELMONT

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BELMONT 
est bleu. Les longues lignes de part et d'autre du mot « belmont » sont argent. Les courtes lignes 
de différentes largeurs sont orange.

PRODUITS

 Classe 34
Cigarettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1773766&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,673  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
William Tremblett, 995 Shore Road, Sydney 
Mines, NOVA SCOTIA B1V 1A3

MARQUE DE COMMERCE

Zavfino 1877Phono
PRODUITS

 Classe 09
Tourne-disques, tourne-disques audio, amplificateurs audio, haut-parleurs, câbles audio et 
accessoires audio, nommément récepteurs audio et mélangeurs audio, bras de lecture pour 
tourne-disques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779673&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 362,811(01)  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A., FIRENZE-VIA 
TORNABUONI N.73/R, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GUCCI
PRODUITS
(1) Cosmétiques et accessoires, nommément ombres à paupières colorés, traceurs pour les yeux, 
crayons à sourcils, laques à lèvres, poudre de finition, correcteur de finition, produit bronzant 
scintillant, tonique, sérum pour un fini soie, laque éclatante, crayons pour les yeux, crayons à 
lèvres, fonds de teint scintillants, pinceaux et brosses de maquillage, fards à joues en poudre, eaux
démaquillantes, hydratant.

(2) Articles en cuir, nommément ceintures, pochettes, étuis pour cartes, étuis porte-clés, étuis à 
cosmétiques, porte-documents, boîtiers de montre, mallettes, bagages à main, malles, étuis à 
chapeau, mallettes de pilote, sacs à dos, étuis pour cartes de chemin de fer, sacs pour hommes, 
sacs banane, sacs pour articles de toilette, étuis à passeport, sacoches de messager, fourre-tout, 
sacs à dos, porte-documents, sacs à couches, sacs à bandoulière, pochettes de soirée, anneaux 
porte-clés, boutons de manchette.

(3) Sacs de poignet, accessoires pour animaux de compagnie, nommément colliers pour chiens, 
porte-chiens, sacs pour chiens, laisses de chien.

(4) Parfumerie, nommément eaux de toilette, produit de voyage en vaporisateur, baume 
après-rasage, parfums.

(5) Oursons en peluche, bavoirs, bouteilles d'eau, bougies parfumées, vêtements pour bébés, 
vêtements pour enfants.

(6) Chausse-pieds, masques pour les yeux, coussins pour la nuque, boîtes à courrier en bois.

(7) Recharges d'agenda.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0362811&extension=01
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits (2); 2007 
en liaison avec les produits (3); 2008 en liaison avec les produits (4); 2012 en liaison avec les 
produits (5); 2013 en liaison avec les produits (6); 2014 en liaison avec les produits (7). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 424,792(01)  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSE CORPORATION, 100 THE MOUNTAIN 
ROAD, FRAMINGHAM, MASSACHUSETTS 
01701, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOSE

PRODUITS
Haut-parleurs, systèmes de haut-parleurs, casques d'écoute, micro-casques, microphones, 
téléviseurs; piles et batteries pour haut-parleurs, micro-casques, casques d'écoute et microphones;
chargeurs de pile et de batterie pour haut-parleurs, micro-casques, casques d'écoute et 
microphones; étuis de transport pour haut-parleurs et casques d'écoute, logiciels pour téléphones 
intelligents et ordinateurs personnels servant à commander et à configurer des appareils 
électroménagers, des téléviseurs ou des systèmes de haut-parleurs, ainsi qu'à accéder à du 
contenu numérique sur Internet et sur un ordinateur et à faire jouer ce contenu sur des systèmes 
audiovisuels, émetteurs et récepteurs audio sans fil, émetteurs et récepteurs vidéo sans fil, 
émetteurs et récepteurs de données sans fil; systèmes de suspension pour sièges de véhicule; 
sièges de véhicule.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'équipement électronique et électroacoustique, services 
de vente au détail en ligne d'équipement électronique et électroacoustique, services de réparation 
d'équipement électronique et électroacoustique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0424792&extension=01


  1,094,434(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1052

  N  de demandeo 1,094,434(02)  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liu.Jo S.p.A., Via dell'Agricoltura, 47/49, 41012 
Carpi (Modena), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIU JO

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS
Tissus, nommément coton, crêpe de soie, crêpe de laine, crêpe de fibre synthétique, soie, velours, 
tissus de laine; tricots; tissus non tissés, feutres; tissus pour vêtements; linges à vaisselle (en tissu)
; serviettes de bain, serviettes de plage; linge de toilette, accessoires de table en tissu, 
nommément linge de table en tissu, dessous-de-plat en tissu, nappes en tissu, serviettes de table 
en tissu; revêtements en tissu, nommément rideaux, tentures, housses en tissu non ajustées pour 
têtes de lit, canapés et fauteuils, et revêtements en tissu pour lits, nommément draps, taies 
d'oreiller, couvertures, couvre-lits, housses de matelas, housses en tissu pour couettes, couettes, 
édredons, cache-sommiers; linge de lit, débarbouillettes pour utilisation comme serviettes, 
mouchoirs en tissu.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 juillet 2008 
sous le No. 0001125832 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=1094434&extension=02
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  N  de demandeo 1,459,420(01)  Date de production 2013-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rakuten, Inc., 1-14-1 Tamagawa, Setagaya-ku, 
Tokyo, 158-0094, 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
R RAKUTEN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

SERVICES
Services de grand magasin de détail; services de dépanneur de détail; services de dépanneur de 
détail en ligne; offre d'un guide publicitaire consultable portant sur les produits et les services de 
commerçants; agences de publicité; agences de placement; orientation professionnelle et conseils 
en réorientation professionnelle ainsi que diffusion d'information connexe; planification, création et 
envoi de cartes de souhaits électroniques avec des publicités pour des tiers par Internet; agences 
d'importation et d'exportation; offre de prix, de jeux-questionnaires, de loteries, de questionnaires, 
de jeux pour la promotion des ventes et des services pour des tiers ainsi que diffusion d'information
connexe; services de recommandation dans le domaine des entrepreneurs en rénovation; services 
d'assistance-annuaire téléphonique par Internet; offre de programmes de bons de réduction ayant 
trait à une gamme de produits et de services, nommément à ce qui suit : réservation de voyages, 
restaurants, services de prêt, services d'assurance et services de traiteur, vêtements et 
chaussures pour femmes, fleurs, produits de modification et de réparation de jardins et de 
bâtiments pour des projets de rénovation et de bricolage, soins médicaux et infirmiers, sucreries, 
accessoires de voiture et de moto, CD et DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciels), 
contenant de la musique, du contenu audio, des images et des vidéos dans les domaines de la 
fiction et de la littérature, des bandes dessinées et des bandes dessinées romanesques, des 
biographies et des mémoires, des histoires d'amour, du mystère et du suspense, des affaires et 
des finances, des enfants et des adolescents, de la non-fiction, de la science-fiction et du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1459420&extension=01
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fantastique, des techniques d'apprentissage, du divertissement, des accessoires pour la cuisine et 
la maison et des articles de papeterie, des vêtements et des chaussures pour hommes, des 
sous-vêtements et des vêtements de nuit, de la nourriture et des fournitures pour animaux de 
compagnie, des produits de beauté, des cosmétiques et des parfums, de l'eau et des boissons 
gazeuses, des ordinateurs et des périphériques, des jouets, des passe-temps et des jeux, des sacs
, des jouets et des vêtements pour enfants, de l'alimentation et de la santé, des aliments, du sport 
et de l'équipement de camping en plein air, de l'équipement de divertissement audio et visuel à 
domicile, des articles de décoration pour la maison, de la literie, du mobilier et des tablettes; 
publipostage des produits et des services de tiers, publicité par panneau d'affichage électronique 
des produits et des services de tiers, offre d'espace publicitaire dans un périodique, location 
d'espace publicitaire, consultation concernant la publicité par courriel; consultation pour la 
promotion des ventes et des services à l'aide d'analyses d'information recueillie sur les utilisateurs 
de cartes de souhaits électroniques avec des publicités par Internet; émission de cartes de 
récompenses et de points pour la promotion des ventes pour des tiers et diffusion d'information 
connexe; diffusion d'information sur les classements de popularité sur des sites communautaires 
sur Internet; agences et courtage d'assurance dans les domaines de l'assurance vie et de 
l'assurance dommages; estimation d'assurance vie et d'assurance dommages; services financiers 
et de placement, nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, des obligations, 
des options, des marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres valeurs mobilières 
ainsi que placement de fonds de tiers; émission de cartes de crédit; services de règlement de 
factures; services d'investissement; financement par prêt; prêt hypothécaire; émission de 
cartes-cadeaux; agences immobilières et diffusion d'information connexe; évaluation d'automobiles
d'occasion; virement électronique de fonds; agences pour le dépôt d'argent électronique dans les 
cartes d'utilisateur; organisation de l'émission de cartes porte-monnaie; réglage, règlement, gestion
des paiements de commerce électronique; virement électronique de fonds par cartes à circuits 
intégrés et virement électronique de fonds par d'autres moyens, nommément virement électronique
de fonds par des réseaux de communication électroniques, virement automatisé de fonds, virement
d'argent par courriel; services de cartes de débit; services de paiement pour l'hébergement, le 
transport, la location de voitures et services de paiement pour d'autres déplacements et transports;
agences pour le recouvrement des frais d'hébergement, de transport, de location de voitures et 
agences pour le recouvrement d'autres frais; diffusion d'information sur les frais de carte de crédit; 
estimation de réclamations d'assurance dommages en ligne; calcul des taux de prime en 
assurance en ligne ou non; consultation concernant l'assurance dommages, nommément 
l'assurance invalidité, l'assurance de biens, l'assurance pour soins, l'assurance maladie et 
l'assurance accidents; diffusion d'information sur l'assurance vie et l'assurance dommages, 
nommément l'assurance invalidité, l'assurance de biens, l'assurance pour soins, l'assurance 
maladie et l'assurance accidents sur des réseaux informatiques, diffusion d'information sur 
l'assurance vie et l'assurance dommages, nommément l'assurance invalidité, l'assurance de biens,
l'assurance pour soins, l'assurance maladie et l'assurance accidents; consultation concernant 
l'assurance vie avec contrat spécial, nommément avec contrat d'assurance vie à durée déterminée 
et en l'occurrence polices à prime viagère, d'assurance vie universelle et d'assurance vie à capital 
variable; offre de compensation aux participants aux régimes d'assurance pour décès, blessure, 
hospitalisation, visites à domicile par un médecin, séjour à l'hôpital lié à un accident; offre de 
services d'opérations de change à des entreprises; financement de prêts pour l'achat d'une maison
et diffusion d'information connexe; téléphonie, nommément enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; services de 
télécommunication, nommément offre de babillards électroniques d'intérêt général par Internet; 
courriel; agences de presse et services d'agence de presse; diffusion d'information sur les codes 
postaux par Internet; diffusion d'information sur les émissions de télévision par Internet, 
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nommément offre de mises à jour sur les épisodes et d'information sur l'horaire des émissions; 
services de fournisseur de services Internet (FSI), services de câblodistribution, offre de services 
de radiodiffusion, offre de services de téléphonie, services de cartes d'appel, communications sur 
téléphone mobile par terminaux informatiques vers un réseau informatique mondial ainsi que 
diffusion d'information et consultation connexes; transmission de sons et d'images par des réseaux
de télématique; transmission de cartes de souhaits électroniques par Internet et au moyen d'un 
réseau de communication mondial par terminaux informatiques; services de babillard électronique 
concernant les ventes aux enchères sur Internet; location de téléphones mobiles avec des 
fonctions de communication relativement aux ventes aux enchères sur Internet; transmission 
d'images prises avec des téléphones mobiles pour les ventes aux enchères sur Internet; 
transmission d'images, de sons, de graphiques vidéo et de texte au moyen d'Internet et d'un 
réseau de communication mondial par terminaux informatiques; diffusion d'information sur la 
location de téléphones mobiles avec des fonctions de communication relativement aux ventes aux 
enchères sur Internet; livraison de marchandises par voiture, camion, train, avion et navire; 
services d'entrepôt; services de courtage en transport de passagers et de fret par voiture, camion, 
train, avion et navire; diffusion d'information sur le transport par Internet et par téléphone sur l'état 
de livraison de marchandises, nommément suivi de livraison et communication d'une heure de 
livraison approximative concernant le transport ferroviaire, par voiture, par navire, par avion, par 
autobus; offre d'un site Web et d'hyperliens vers de l'information géographique, des images 
cartographiques et des itinéraires de voyage; information routière; services de réservation de 
moyens de transport de passagers et de fret par voiture, camion, train, avion et navire et diffusion 
d'information connexe; réservation de voyages et diffusion d'information connexe; services 
d'enlèvement et diffusion d'information connexe, nommément enlèvement de marchandises pour le
transport par camion, train, avion, bateau et navire; diffusion d'information sur la location de 
véhicules; réservation de billets d'embarquement, de billets de train, de billets de bateau, services 
de courtage et d'agence pour la vente de billets; diffusion d'information sur les horaires de trains, 
de voitures, de navires, de vols par Internet; diffusion d'information sur l'état de la réservation de 
trains, de voitures, de navires, de vols; diffusion d'information sur les dépenses liées au transport 
par train, voiture, navire, avion, par Internet; agences de voyages et services de liaison par Internet
(sauf pour l'hébergement) et autres agences de voyages ainsi que services d'agence de voyages 
et de tourisme (sauf pour l'hébergement); diffusion d'information sur l'accompagnement (circuits 
touristiques) par Internet (sauf pour l'hébergement) et diffusion d'autre information sur le voyage; 
information sur le voyage sur les endroits et les installations touristiques; information sur la ville, 
information sur l'émigration et l'immigration, information sur les boutiques hors taxes pour les 
voyageurs; location de voitures, services d'agence et de courtage pour des voitures; services de 
réservation pour la location de voitures; diffusion d'information sur les dépenses liées au transport 
et sur les réductions de tarifs pour le transport par train, voiture, navire, avion; organisation, gestion
et préparation de parties de baseball; réservation d'installations de golf et diffusion d'information 
connexe; location de supports numériques, nommément de CD et de DVD préenregistrés (ne 
contenant pas de logiciels) contenant de la musique, du contenu audio, des images et des vidéos 
dans les domaines de la fiction et de la littérature, des bandes dessinées et des bandes dessinées 
romanesques, des biographies et des mémoires, des histoires d'amour, du mystère et du suspense
, des affaires et des finances, des enfants et des adolescents, de la non-fiction, de la 
science-fiction et du fantastique, des techniques d'apprentissage, du divertissement; services de 
divertissement, nommément divertissement, à savoir organisation et production de ce qui suit : 
spectacles aériens, parc d'attractions, spectacles de ballet, parties de baseball, parties de 
basketball, concours de beauté, combats de boxe, numéros de cirque, spectacles d'humour, 
spectacles de danse, courses de chiens, expositions canines, défilés de mode, feux d'artifice, 
parties de football, spectacles de gymnastique, courses de chevaux, concours hippiques, 
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spectacles lasers, concerts, spectacles de magie, concours de mathématiques, opéras, concerts 
d'orchestre, spectacles de marionnettes, courses de patins à roulettes, concours d'épellation, 
émissions de télévision, productions théâtrales, combats de lutte; organisation et tenue de 
conférences dans le domaine du commerce électronique; services de jeux électroniques, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne et par un réseau informatique mondial; 
réservation de sièges pour des spectacles; cours par correspondance dans le domaine du 
commerce électronique; représentations devant public, nommément concerts, pièces de théâtre et 
représentations d'artistes et de groupes de musique; planification de fêtes; offre de publications 
électroniques en ligne, non téléchargeables, nommément de livres, de magazines, de revues, de 
périodiques et de journaux dans les domaines de la fiction et de la littérature, des bandes 
dessinées et des bandes dessinées romanesques, des biographies et des mémoires, des histoires 
d'amour, du mystère et du suspense, des affaires et des finances, des enfants et des adolescents, 
de la non-fiction, de la science-fiction et du fantastique, des techniques d'apprentissage, de la 
science, de l'art et de l'éducation, du divertissement, des jeux vidéo, des jeux et du sport, du 
cinéma, des émissions de télévision et de la musique; production d'émissions de radio et de 
télévision; diffusion d'information éducative sur les cours offerts dans le domaine du commerce 
électronique; services d'agence et de courtage pour la vente de billets de pari sur hippodrome par 
Internet; services de traduction en ligne; offre de dictionnaires électroniques en ligne non 
téléchargeables; offre de terrains de baseball; organisation, gestion et préparation de parties de 
soccer; organisation, gestion et préparation de courses de chevaux et diffusion d'information 
connexe; location de disques, d'enregistrements sonores sur cassette, nommément de bandes 
audio et de cassettes audio, d'enregistrements visuels sur bande magnétique, nommément de 
bandes vidéo et de cassettes vidéo, d'enregistrements sonores sur disque magnétique, 
nommément de CD et de DVD (ne contenant pas de logiciels), d'enregistrements visuels sur 
disque magnétique, nommément de CD et de DVD (ne contenant pas de logiciels), 
d'enregistrements sonores sur disque optique, nommément de CD et de DVD (ne contenant pas 
de logiciels), d'enregistrements visuels sur disque optique, nommément de CD et de DVD (ne 
contenant pas de logiciels), tous préenregistrés et contenant des illustrations, des photos, des 
livres audio, des vidéos musicales, des sonneries, des films, des images, des éléments visuels, 
des manuels sur divers sujets, des enregistrements sonores numériques, des audioclips, des 
vidéoclips et des films et diffusion d'information connexe; offre de jeux au moyen d'Internet et d'un 
réseau de communication mondial; organisation, gestion et préparation de loteries; organisation, 
gestion et préparation de loteries par Internet; organisation, gestion et préparation d'évènements 
de divertissement, nommément de foires de magasinage constituées de boutiques et de kiosques 
permettant aux consommateurs de voir, d'essayer et d'acheter les produits et les services de tiers (
sauf les films, les spectacles, les pièces de théâtre, les prestations de musique, les évènements 
sportifs, les courses de chevaux, les courses de vélos, les courses de bateaux et les courses 
d'automobiles); offre de bandes dessinées et de publications électroniques, nommément de 
bulletins d'information, de magazines, de livres, de journaux, d'images fixes et de photos; offre de 
musique, d'images téléchargeables, nommément de photos et d'images numériques ainsi que de 
films au moyen de communications par terminaux informatiques, téléphones mobiles et assistants 
numériques personnels, lecteurs multimédias portatifs électroniques, cartes mémoire numériques 
pour ordinateurs, Internet; services éducatifs, nommément tenue de réunions, d'exposés, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers, de colloques ainsi que diffusion d'information et consultation
dans le domaine des examens d'emploi; tenue d'examens de préparation à l'emploi pour étudiants 
de niveau collégial; organisation, gestion et préparation de salons de l'emploi; diffusion 
d'information sur les stages pour étudiants de niveau collégial; organisation, tenue et préparation 
de conférences, d'ateliers, d'exposés dans le domaine des ventes aux enchères sur Internet et 
diffusion d'information sur des conférences, des ateliers et des exposés ayant tous trait aux ventes 
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aux enchères sur Internet; programmation informatique; conception, maintenance, développement 
et mise à jour de logiciels; conception, analyse, consultation relativement à des systèmes 
informatiques; prévisions météorologiques; hébergement de sites informatiques, nommément de 
sites Web; location de logiciels; recherche technique dans les domaines des moteurs de recherche
Internet et de la sécurité Internet; hébergement d'une plateforme de blogues par Internet pour 
encourager des discussions de tiers sur n'importe quel sujet; location de zones de mémoire sur 
des serveurs Internet; location de zones sur des serveurs pour des règlements de fonds; offre de 
programmes informatiques pour l'administration de systèmes de règlements de fonds électroniques
; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels pour des 
moteurs de recherche utilisant des terminaux informatiques; maintenance de systèmes de réseaux 
informatiques pour des moteurs de recherche sur des réseaux de télécommunication; offre de 
programmes informatiques pour des services de babillard électronique; diffusion d'information sur 
l'offre d'installations récréatives, comme des musées, des salles de cinéma, des salles de concert, 
des théâtres, des stades, des parcs d'attractions, des zoos, par Internet et des réseaux de 
communication mondiaux; offre d'images animées avec son pour des cartes de souhaits 
électroniques par Internet et des réseaux de communication mondiaux; offre d'images, de musique
, de sons, de films par Internet et des réseaux de communication mondiaux; organisation, gestion 
et préparation de présentations pour des images numériques et des programmes de jeux vidéo; 
services de réservation d'hébergement temporaire, nommément d'hôtels, de pensions de famille, 
de petits hôtels, d'auberges de jeunesse, d'auberges, de maisons de vacances, de condominiums, 
de chalets et de villas; réservation de pensions pour animaux; réservation de restaurants, de cafés,
de cafétérias, de restaurants libre-service et de casse-croûte; diffusion d'information sur des 
restaurants, des cafés, des cafétérias, des restaurants libre-service et des casse-croûte; services 
de prise de commandes de traiteur par Internet; diffusion d'information sur l'hébergement, 
nommément les hôtels, les motels, les auberges; diffusion d'information sur l'état de la réservation 
d'hébergement, nommément d'hôtels, de motels, d'auberges; diffusion d'information sur les 
pensions pour animaux; diffusion d'information ayant trait à l'offre d'aliments et de boissons; 
diffusion d'information sur l'hébergement, nommément les hôtels, les motels, les auberges, par 
Internet et au moyen d'un réseau de communication mondial; bureau d'hébergement, nommément 
courtage en réservations d'hôtels, de pensions de famille, de petits hôtels, d'auberges de jeunesse,
d'auberges, de maisons de vacances, de condominiums, de chalets et de villas, par Internet et au 
moyen d'un réseau de communication mondial; diffusion d'information sur la réduction des frais 
d'hébergement pour des hôtels, des pensions de famille, des petits hôtels, des auberges de 
jeunesse, des auberges, des maisons de vacances, des condominiums, des chalets et des villas; 
diffusion d'information sur la réduction des frais ayant trait aux aliments et aux boissons; diffusion 
d'information sur la réduction des frais ayant trait aux pensions pour animaux; diffusion 
d'information médicale; diffusion d'information en ligne par Internet dans les domaines des animaux
et des animaux de compagnie ayant trait à l'élevage, à la sélection des animaux et des animaux de
compagnie, au toilettage et à l'alimentation; diffusion d'information sur la beauté; diffusion 
d'information sur les bains publics; services de rencontres; agences de mariage; services de 
diseurs de bonne aventure; offre de nouvelles de divertissement contenant des reportages sur les 
célébrités et les évènements mondains par un réseau de communication mondial; information sur 
la mode; services de réseautage social en ligne; diffusion d'information sur les salles de mariage et
de réception; diffusion d'information sur les articles de journaux et les articles de magazine; 
diffusion d'information sur la politique et l'économie ainsi que les politiques connexes par un réseau
de communication mondial.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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    TMA944,040.  2016-07-22.  1716350-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Mainfreight Limited

    TMA944,041.  2016-07-22.  1637401-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
4OUR1NE6IX INC.

    TMA944,042.  2016-07-22.  1716663-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
CRYSTAL MOUNTAIN MANUFACTURING INC.

    TMA944,043.  2016-07-22.  1610889-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA944,044.  2016-07-22.  1610894-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA944,045.  2016-07-22.  1736825-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
BASIL BOX FRANCHISE CORPORATION

    TMA944,046.  2016-07-22.  1725647-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
MORTGAGE BROKERS ASSOCIATION OF BRITISH COLUMBIA

    TMA944,047.  2016-07-22.  1693431-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Bridgecc Consulting Inc.

    TMA944,048.  2016-07-25.  1636632-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
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JUSTIN DE SMIT

    TMA944,049.  2016-07-22.  1661339-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Master Global Supplies, Inc.

    TMA944,050.  2016-07-22.  1732324-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Leyard Optoelectronic Co., Ltd

    TMA944,051.  2016-07-25.  1651209-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Hin Sang Hong Company Limited

    TMA944,052.  2016-07-25.  1633631-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
ZHEJIANG NEW ORIENTAL FASTENER CO., LTD

    TMA944,053.  2016-07-22.  1642561-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
CENTRAL ROAST INC.

    TMA944,054.  2016-07-25.  1735967-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Richard Martin

    TMA944,055.  2016-07-25.  1733636-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Manitoba Hydro International Ltd.

    TMA944,056.  2016-07-25.  1632302-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Prairie Wax Products

    TMA944,057.  2016-07-25.  1726163-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
ADRIAN MILES

    TMA944,058.  2016-07-22.  1692736-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Klaus Mueller

    TMA944,059.  2016-07-22.  1663074-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
OneSource Facility Services, Inc.

    TMA944,060.  2016-07-25.  1717685-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
YOUR TEA GROUP PTY LTD

    TMA944,061.  2016-07-25.  1642585-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
PURO S.p.A.

    TMA944,062.  2016-07-25.  1637734-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
SKA ORGANISATION

    TMA944,063.  2016-07-25.  1718415-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Albu Media Inc.
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    TMA944,064.  2016-07-25.  1735954-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Evolution 2 Manufacturing Ltd.

    TMA944,065.  2016-07-25.  1735953-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Evolution 2 Manufacturing Ltd.

    TMA944,066.  2016-07-25.  1683432-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
AEGIS Environmental Management, Inc. (corporation Ohio)

    TMA944,067.  2016-07-25.  1748285-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

    TMA944,068.  2016-07-25.  1652044-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
A. Dalumi Diamonds Ltd.

    TMA944,069.  2016-07-25.  1657344-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Fenestrae B.V.

    TMA944,070.  2016-07-25.  1697683-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
C&S Holmes, Inc.

    TMA944,071.  2016-07-25.  1716349-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Mainfreight Limited

    TMA944,072.  2016-07-25.  1699398-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Saint-Gobain Performance Plastics Corporation

    TMA944,073.  2016-07-25.  1658168-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Beats Electronics, LLC

    TMA944,074.  2016-07-25.  1634402-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Black Horse LLC

    TMA944,075.  2016-07-25.  1634401-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Black Horse LLC

    TMA944,076.  2016-07-25.  1729710-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Boulangerie Lemieux Inc.

    TMA944,077.  2016-07-25.  1651221-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 'NPO Streamer' an open joint-stock company organized and 
existing under the laws of the Russian Federation

    TMA944,078.  2016-07-25.  1633510-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
IES Enterprises, Inc.

    TMA944,079.  2016-07-25.  1633806-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
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Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA944,080.  2016-07-25.  1633807-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA944,081.  2016-07-25.  1633808-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA944,082.  2016-07-25.  1633809-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA944,083.  2016-07-25.  1634686-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Graco Children's Products Inc.

    TMA944,084.  2016-07-25.  1640218-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
JFE Steel Corporation

    TMA944,085.  2016-07-25.  1640219-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
JFE Steel Corporation

    TMA944,086.  2016-07-25.  1673182-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
GHERARDI s.r.l.

    TMA944,087.  2016-07-25.  1665275-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
AVENTION, INC.

    TMA944,088.  2016-07-25.  1630431-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
The Winning Combination Inc.

    TMA944,089.  2016-07-25.  1724736-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
NORAC CONCEPTS INC

    TMA944,090.  2016-07-25.  1707458-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Vital Nation Inc.

    TMA944,091.  2016-07-25.  1707487-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Vital Nation Inc.

    TMA944,092.  2016-07-25.  1643148-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
The Procter & Gamble Company

    TMA944,093.  2016-07-25.  1537965-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Freescale Semiconductor, Inc.

    TMA944,094.  2016-07-25.  1731494-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Kingdom Auto Parts Ltd.
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    TMA944,095.  2016-07-25.  1524033-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Thomas Plant (Birmingham) Limited

    TMA944,096.  2016-07-25.  1732757-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Auto Obsessed Ltd.

    TMA944,097.  2016-07-25.  1732758-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Auto Obsessed Ltd.

    TMA944,098.  2016-07-25.  1637181-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
George DeLallo Company, Inc.

    TMA944,099.  2016-07-25.  1454133-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Freescale Semiconductor, Inc.

    TMA944,100.  2016-07-25.  1716497-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
BlackBerry Limited

    TMA944,101.  2016-07-25.  1730465-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Mandalay Real Estate Limited

    TMA944,102.  2016-07-25.  1733831-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Jayland Naturals Canada Ltd.

    TMA944,103.  2016-07-25.  1733830-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Jayland Naturals Canada Ltd.

    TMA944,104.  2016-07-25.  1702425-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Planiprêt

    TMA944,105.  2016-07-25.  1739891-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
EVRIHOLDER PRODUCTS LLC

    TMA944,106.  2016-07-25.  1690819-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
SWENCO LIMITED

    TMA944,107.  2016-07-25.  1713696-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
STATE STREET CORPORATION

    TMA944,108.  2016-07-25.  1656030-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
C.C.H. MEDICAL FOUNDATION

    TMA944,109.  2016-07-25.  1707208-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
BC Pork Producers Association

    TMA944,110.  2016-07-25.  1702257-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
NIENKAMPER FURNITURE & ACCESSORIES INC.
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    TMA944,111.  2016-07-25.  1736322-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
KPMG LLP

    TMA944,112.  2016-07-25.  1238087-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
The Bank of Nova Scotia

    TMA944,113.  2016-07-25.  1709799-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Kaneff Properties Limited

    TMA944,114.  2016-07-25.  1694550-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
LABORATOIRE FRANÇAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES (LE)

    TMA944,115.  2016-07-25.  1652925-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Qatar Solar Technologies (QSTec) Q.S.C, Qatari Shareholding Company

    TMA944,116.  2016-07-25.  1708164-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
2480821 Ontario Inc.

    TMA944,117.  2016-07-25.  1670569-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
NetSuite Inc.

    TMA944,118.  2016-07-25.  1543459-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
S.C. & Co. (SPORTSWEAR) Inc.

    TMA944,119.  2016-07-25.  1642957-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Cloud No.9 Estate Limited

    TMA944,120.  2016-07-25.  1611674-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Inova Diagnostics, Inc.

    TMA944,121.  2016-07-25.  1709585-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Robert McAdam

    TMA944,122.  2016-07-25.  1731758-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (CANADA)LIMITÉE

    TMA944,123.  2016-07-25.  1696166-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
GAMBERO ROSSO HOLDING S.p.A.

    TMA944,124.  2016-07-25.  1636531-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
BrandStorm, Inc.

    TMA944,125.  2016-07-25.  1738232-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Samuel Basta

    TMA944,126.  2016-07-25.  1656026-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
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C.C.H. MEDICAL FOUNDATION

    TMA944,127.  2016-07-25.  1638471-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Generac Power Systems, Inc.

    TMA944,128.  2016-07-25.  1656028-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
C.C.H. MEDICAL FOUNDATION

    TMA944,129.  2016-07-25.  1722746-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Shurtech Brands, LLC a North Carolina Limited Liability Company

    TMA944,130.  2016-07-25.  1732356-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Gone Viral TV Inc.

    TMA944,131.  2016-07-25.  1625557-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Bank of Montreal

    TMA944,132.  2016-07-25.  1731909-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
DARE FOODS LIMITED

    TMA944,133.  2016-07-25.  1722570-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Kaneff Properties Limited

    TMA944,134.  2016-07-25.  1690069-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Dynamic Brands, LLC

    TMA944,135.  2016-07-25.  1691620-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Enns Brothers Ltd.

    TMA944,136.  2016-07-25.  1707793-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
it Luggage Limited

    TMA944,137.  2016-07-25.  1624291-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Bank of Montreal

    TMA944,138.  2016-07-25.  1726327-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
RCC Group Inc.

    TMA944,139.  2016-07-25.  1730838-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
TAPCO INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA944,140.  2016-07-25.  1667231-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
The Winning Combination Inc.

    TMA944,141.  2016-07-25.  1730844-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Tapco International Corporation
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    TMA944,142.  2016-07-25.  1706981-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Mad Media, LLC

    TMA944,143.  2016-07-25.  1738721-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Lee Holdings NC, Inc.

    TMA944,144.  2016-07-25.  1736888-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ECP INCORPORATED

    TMA944,145.  2016-07-25.  1727756-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Mucci International Marketing Inc.

    TMA944,146.  2016-07-25.  1694551-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
LABORATOIRE FRANÇAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES (LE)

    TMA944,147.  2016-07-25.  1720793-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
bioMérieux, une Société Anonyme à Conseil d'Administration

    TMA944,148.  2016-07-25.  1656021-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
C.C.H. MEDICAL FOUNDATION

    TMA944,149.  2016-07-25.  1731756-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (CANADA)LIMITÉE

    TMA944,150.  2016-07-25.  1656023-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
C.C.H. MEDICAL FOUNDATION

    TMA944,151.  2016-07-25.  1722383-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
2173021 Ontario Inc.

    TMA944,152.  2016-07-25.  1636487-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
BrandStorm, Inc.

    TMA944,153.  2016-07-25.  1642791-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Lise Lecours

    TMA944,154.  2016-07-25.  1738050-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
S&C ELECTRIC COMPANY

    TMA944,155.  2016-07-25.  1656025-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
C.C.H. MEDICAL FOUNDATION

    TMA944,156.  2016-07-25.  1502381-00.  Vol.58 Issue 2949.  2011-05-04. 
McCallum Industries Limited

    TMA944,157.  2016-07-25.  1686438-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
8630674 Canada Inc.
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    TMA944,158.  2016-07-25.  1702632-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Resinate Technologies, Inc.

    TMA944,159.  2016-07-25.  1731757-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA944,160.  2016-07-25.  1669383-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Summer Fresh Salads Inc.

    TMA944,161.  2016-07-25.  1648444-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
FlightOffice Software Inc.

    TMA944,162.  2016-07-25.  1637415-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Colio Estate Wines Inc.

    TMA944,163.  2016-07-25.  1685722-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Gulf DTH LDC

    TMA944,164.  2016-07-25.  1637414-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Colio Estate Wines Inc.

    TMA944,165.  2016-07-25.  1637413-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Colio Estate Wines Inc.

    TMA944,166.  2016-07-25.  1737325-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
White Spot Limited

    TMA944,167.  2016-07-25.  1678690-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
GRUND GENUG VERLAG UND WERBE GMBH

    TMA944,168.  2016-07-25.  1711879-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
MAPLE HOUSE NUTRITION INC.

    TMA944,169.  2016-07-25.  1640171-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Svengali Hair Studio

    TMA944,170.  2016-07-25.  1684885-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
INTELLIPHARMACEUTICS CORP

    TMA944,171.  2016-07-26.  1692369-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
POLYPLUS TRANSFECTION

    TMA944,172.  2016-07-26.  1727050-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
J.E. MONDOU LTÉE

    TMA944,173.  2016-07-26.  1635489-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
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La Crosse Forage and Turf Seed, LLC

    TMA944,174.  2016-07-26.  1679470-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
H.L. Blachford Ltd.

    TMA944,175.  2016-07-26.  1727354-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
MIP INC.

    TMA944,176.  2016-07-26.  1732953-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
DMX Plastics Limited

    TMA944,177.  2016-07-26.  1735430-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
DMX Plastics Limited

    TMA944,178.  2016-07-26.  1735416-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
DMX Plastics Limited

    TMA944,179.  2016-07-26.  1652735-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Gessler et Fils

    TMA944,180.  2016-07-26.  1682681-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Orgill, Inc.

    TMA944,181.  2016-07-26.  1695210-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Euro Parfums FZE

    TMA944,182.  2016-07-26.  1607422-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
AlzChem AG

    TMA944,183.  2016-07-26.  1636131-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Handi-Craft Company

    TMA944,184.  2016-07-26.  1642812-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
SMASH ENTERPRISES PTY LTD

    TMA944,185.  2016-07-26.  1655394-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
ARAMARK Organizational Services, Inc.

    TMA944,186.  2016-07-26.  1638226-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Dr. Praeger's Sensible Foods, Inc.

    TMA944,187.  2016-07-26.  1714047-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA944,188.  2016-07-26.  1653380-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Metro Ontario Inc.
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    TMA944,189.  2016-07-26.  1635427-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Shark, Société par Actions Simplifiée

    TMA944,190.  2016-07-26.  1714048-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA944,191.  2016-07-26.  1483579-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Nordstrom, Inc.

    TMA944,192.  2016-07-26.  1608284-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
BSA Business Software Alliance, Inc.

    TMA944,193.  2016-07-26.  1610218-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
HENN GMBH & CO KG., a legal entity

    TMA944,194.  2016-07-26.  1610219-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
HENN GMBH & CO KG., a legal entity

    TMA944,195.  2016-07-26.  1700501-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
SYLOGIX CONSULTING INC.

    TMA944,196.  2016-07-26.  1706409-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
NORSECO INC.

    TMA944,197.  2016-07-26.  1694319-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Éric Michaud

    TMA944,198.  2016-07-26.  1732149-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
TOOLWAY INDUSTRIES LTD.

    TMA944,199.  2016-07-26.  1712618-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Bally Schuhfabriken AG

    TMA944,200.  2016-07-26.  1632341-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
VILLIGER SÖHNE GmbH

    TMA944,201.  2016-07-26.  1703651-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA944,202.  2016-07-26.  1705311-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Global IP and Support Services LP

    TMA944,203.  2016-07-26.  1705315-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Global IP and Support Services LP

    TMA944,204.  2016-07-26.  1738382-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
ISDIN, S.A.
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    TMA944,205.  2016-07-26.  1647567-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Vollmer Werke Maschinenfabrik GmbH

    TMA944,206.  2016-07-26.  1722243-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Vollmer Werke Maschinenfabrik GmbH

    TMA944,207.  2016-07-26.  1683087-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Altigi GmbH

    TMA944,208.  2016-07-26.  1705427-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Fresh Hemp Foods Ltd.

    TMA944,209.  2016-07-26.  1637426-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Pranasens Inc.

    TMA944,210.  2016-07-26.  1710587-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Bayview Flowers (Jordan Station) Ltd.

    TMA944,211.  2016-07-26.  1677548-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
RUFIN COSMETIC GMBH

    TMA944,212.  2016-07-26.  1637286-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Daniel Dauphin

    TMA944,213.  2016-07-26.  1710612-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Bayview Flowers (Jordan Station) Ltd.

    TMA944,214.  2016-07-26.  1622713-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Caleel + Hayden LLC DBA gloProfessional

    TMA944,215.  2016-07-26.  1736944-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
DecoPac, Inc., a Minnesota corporation

    TMA944,216.  2016-07-26.  1705428-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Fresh Hemp Foods Ltd.

    TMA944,217.  2016-07-26.  1673194-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Boehringer Ingelheim International GmbH

    TMA944,218.  2016-07-26.  1732265-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
MIGUEL TORRES S.A.

    TMA944,219.  2016-07-26.  1730447-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Churchill Brewing Corp.

    TMA944,220.  2016-07-26.  1632881-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
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UBISOFT ENTERTAINMENT

    TMA944,221.  2016-07-26.  1592038-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
M WEBB, LLC a New York limited liability company

    TMA944,222.  2016-07-26.  1720186-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Frank Recruitment Group Services Limited

    TMA944,223.  2016-07-26.  1619360-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Meghan Theresa Carich

    TMA944,224.  2016-07-26.  1634054-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Clarins S.A.

    TMA944,225.  2016-07-26.  1685459-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Hi-Lite Properties LLC

    TMA944,226.  2016-07-26.  1643654-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
VTS Group S.A.

    TMA944,227.  2016-07-26.  1713945-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Real People Selling Great Cars Automobile Dealers Association

    TMA944,228.  2016-07-26.  1696574-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Real People Selling Great Cars Automobile Dealers Association

    TMA944,229.  2016-07-26.  1636129-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Soda-Club (CO2) SA

    TMA944,230.  2016-07-26.  1682561-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
SOCIETE BIC

    TMA944,231.  2016-07-26.  1718243-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
ENTERPRISE HOLDINGS, INC.

    TMA944,232.  2016-07-26.  1677060-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Bank of Montreal

    TMA944,233.  2016-07-26.  1734730-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Media Experts IPG Inc.

    TMA944,234.  2016-07-26.  1733551-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Peaches Uniforms, Inc.

    TMA944,235.  2016-07-26.  1724795-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Blumenthal/Lansing, LLC
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    TMA944,236.  2016-07-26.  1734955-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Shane Skinner

    TMA944,237.  2016-07-26.  1636978-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
FASWORLD CANADA

    TMA944,238.  2016-07-26.  1737671-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
ADHESIFS PROMA INC.

    TMA944,239.  2016-07-26.  1675733-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
ADHESIFS PROMA INC.

    TMA944,240.  2016-07-26.  1707092-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Sizmek Technologies, Inc.

    TMA944,241.  2016-07-26.  1672757-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
RCC 1928 ULC

    TMA944,242.  2016-07-26.  1727736-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Quality Cheese Inc.

    TMA944,243.  2016-07-26.  1718130-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
HarbourVest Partners II, LLC

    TMA944,244.  2016-07-26.  1706928-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Suntory Beverage & Food Limited

    TMA944,245.  2016-07-26.  1733516-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Society for Vascular Surgery

    TMA944,246.  2016-07-26.  1680527-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Fortinet, Inc.

    TMA944,247.  2016-07-26.  1726388-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Gongshow Gear Inc.

    TMA944,248.  2016-07-26.  1638873-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Pro Gaming League Inc.

    TMA944,249.  2016-07-26.  1729193-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
YESCO ADMINISTRATION, LLC

    TMA944,250.  2016-07-26.  1669609-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
ESSSE CAFFÈ S.p.A.

    TMA944,251.  2016-07-26.  1721225-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
ZAG BANK/BANQUE ZAG
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    TMA944,252.  2016-07-26.  1679670-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Mayer Laboratories, Inc.

    TMA944,253.  2016-07-26.  1678870-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
WALL STREET FINANCE (CANADA) LTD.

    TMA944,254.  2016-07-26.  1666410-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
MATTEL, INC.

    TMA944,255.  2016-07-26.  1737223-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA944,256.  2016-07-26.  1729865-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
philosophy, inc.

    TMA944,257.  2016-07-26.  1691824-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
SimCorp A/S

    TMA944,258.  2016-07-26.  1728021-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
philosophy, inc.

    TMA944,259.  2016-07-26.  1657965-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Microsoft Corporation

    TMA944,260.  2016-07-26.  1727486-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
philosophy, inc.

    TMA944,261.  2016-07-27.  1639581-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Eliasson & Lundgren Aktiebolag

    TMA944,262.  2016-07-27.  1628581-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
USATON (ZHONGSHAN) ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD

    TMA944,263.  2016-07-26.  1699618-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
FileBank Record Centre Ltd.

    TMA944,264.  2016-07-26.  1699620-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
FileBank Record Centre Ltd.

    TMA944,265.  2016-07-26.  1671820-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
LES IMPORTATIONS GEOCAN INC.

    TMA944,266.  2016-07-26.  1739384-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
ACE BAKERY LIMITED

    TMA944,267.  2016-07-26.  1721426-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
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Nevi Ramsey Professional Corporation

    TMA944,268.  2016-07-26.  1721859-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Clear Cause Cleaners Inc.

    TMA944,269.  2016-07-26.  1734433-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Quantitative Imaging Corporation also doing business as QImaging

    TMA944,270.  2016-07-27.  1657857-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Guangdong SKG Investment Holdings Group Co., Ltd.

    TMA944,271.  2016-07-27.  1672954-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
FQE Chemicals Inc.

    TMA944,272.  2016-07-27.  1671563-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Pacific Alternative Asset Management Company, LLC

    TMA944,273.  2016-07-27.  1582342-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Freescale Semiconductor, Inc.

    TMA944,274.  2016-07-27.  1671770-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
CVTCORP TRANSMISSION INC./ TRANSMISSION CVTCORP INC.

    TMA944,275.  2016-07-27.  1634328-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA944,276.  2016-07-27.  1632377-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA944,277.  2016-07-27.  1632378-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA944,278.  2016-07-27.  1632379-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA944,279.  2016-07-27.  1695211-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Euro Parfums FZE

    TMA944,280.  2016-07-27.  1578085-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Plaxica Limited

    TMA944,281.  2016-07-27.  1637805-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Nester Hosiery, Inc.

    TMA944,282.  2016-07-27.  1694009-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-03

Vol. 63 No. 3223 page 1079

    TMA944,283.  2016-07-27.  1699766-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Control Microsystems Inc.

    TMA944,284.  2016-07-27.  1584858-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG

    TMA944,285.  2016-07-27.  1745218-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
The Williamson Group Inc.

    TMA944,286.  2016-07-27.  1745231-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
The Williamson Group Inc.

    TMA944,287.  2016-07-27.  1737031-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
VTECH ELECTRONICS LTD.

    TMA944,288.  2016-07-27.  1725992-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Total Cornea Lasik Inc. / Cornée Lasik Totale Inc.

    TMA944,289.  2016-07-27.  1632380-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA944,290.  2016-07-27.  1740847-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA944,291.  2016-07-27.  1727210-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Broan-Nutone LLC, a United States limited liability company

    TMA944,292.  2016-07-27.  1739288-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
MAISON DE LA POMME DE FRELIGHSBURG INC.

    TMA944,293.  2016-07-27.  1673717-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY, INC., a Delaware corporation

    TMA944,294.  2016-07-27.  1739287-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
MAISON DE LA POMME DE FRELIGHSBURG INC.

    TMA944,295.  2016-07-27.  1734466-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Seahorse Manufacturing, LLC

    TMA944,296.  2016-07-27.  1735449-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY INC., a Delaware corporation

    TMA944,297.  2016-07-27.  1644568-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
The Procter & Gamble Company

    TMA944,298.  2016-07-27.  1736330-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
The Procter & Gamble Company
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    TMA944,299.  2016-07-27.  1647398-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
The Procter & Gamble Company

    TMA944,300.  2016-07-27.  1644569-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
The Procter & Gamble Company

    TMA944,301.  2016-07-27.  1642976-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Find My Rental Inc.

    TMA944,302.  2016-07-27.  1736852-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA944,303.  2016-07-27.  1723965-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
GIB'S DISTRIBUTION LLC DBA GIB'S GROOMING

    TMA944,304.  2016-07-27.  1669654-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Lakefront Brewery, Inc. a Wisconsin Corporation

    TMA944,305.  2016-07-27.  1618492-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
WCCO Belting, Inc.

    TMA944,306.  2016-07-27.  1738707-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Pilot Energy Solutions, LLC

    TMA944,307.  2016-07-27.  1683655-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CS Medical, LLC

    TMA944,308.  2016-07-27.  1603463-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
KAINDL MARKEN GmbH

    TMA944,309.  2016-07-27.  1723962-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
GIB'S DISTRIBUTION LLC DBA GIB'S GROOMING

    TMA944,310.  2016-07-27.  1736931-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Easy Access Co (1999) Ltd. (New Zealand Corp.)

    TMA944,311.  2016-07-27.  1639737-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
The Wine Advocate, Inc.

    TMA944,312.  2016-07-27.  1730462-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
TOGA ARCHIVES LTD.

    TMA944,313.  2016-07-27.  1734567-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
VALTECH, LLC

    TMA944,314.  2016-07-27.  1729303-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
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UST Global (Singapore) PTE Limited

    TMA944,315.  2016-07-27.  1549076-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Spa Esprit Group Franchise Pte.Ltd.

    TMA944,316.  2016-07-27.  1736700-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Cara Operations Limited

    TMA944,317.  2016-07-27.  1641480-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Human Resources Professionals Association

    TMA944,318.  2016-07-27.  1723909-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
GROUPE ENVIRONNEMENTAL LABRIE INC.

    TMA944,319.  2016-07-27.  1701186-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
iCompass Technologies Inc.

    TMA944,320.  2016-07-27.  1726259-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
CooperSurgical, Inc.

    TMA944,321.  2016-07-27.  1703282-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Nitetronic Holding Limited

    TMA944,322.  2016-07-27.  1658860-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Khady Sow

    TMA944,323.  2016-07-27.  1701185-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
iCompass Technologies Inc.

    TMA944,324.  2016-07-27.  1722129-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
GROUPE ENVIRONNEMENTAL LABRIE INC.

    TMA944,325.  2016-07-27.  1684663-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
FUGGLES & WARLOCK CRAFTWORKS LTD.

    TMA944,326.  2016-07-27.  1640368-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Indian Motorcycle International, LLC

    TMA944,327.  2016-07-27.  1739219-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
KOST KLIP MANUFACTURING LTD

    TMA944,328.  2016-07-27.  1634167-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
SMITH, Robert

    TMA944,329.  2016-07-27.  1749147-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Loblaws Inc.
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    TMA944,330.  2016-07-27.  1716540-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Seal Aftermarket Products LLC

    TMA944,331.  2016-07-27.  1742072-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
LOBLAWS INC.

    TMA944,332.  2016-07-27.  1736857-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Loblaws Inc.

    TMA944,333.  2016-07-27.  1736463-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Technologies Yad Inc.

    TMA944,334.  2016-07-27.  1687697-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Olivia von Halle Ltd

    TMA944,335.  2016-07-27.  1740897-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Loblaws Inc.

    TMA944,336.  2016-07-27.  1742050-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
LOBLAWS INC.

    TMA944,337.  2016-07-27.  1739220-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
KOST KLIP MANUFACTURING LTD.

    TMA944,338.  2016-07-27.  1700598-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
INDIAN MOTORCYCLE INTERNATIONAL, LLC

    TMA944,339.  2016-07-27.  1724090-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, Inc.

    TMA944,340.  2016-07-27.  1697039-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Mann Packing Co., Inc.

    TMA944,341.  2016-07-27.  1724527-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Albecca Inc.

    TMA944,342.  2016-07-27.  1711987-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

    TMA944,343.  2016-07-27.  1728224-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
1068409 Ontario Limited o/a Double Diamond Sales, and also o/a Double Diamond Farms

    TMA944,344.  2016-07-27.  1730860-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
TAPCO INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA944,345.  2016-07-27.  1728226-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
1068409 Ontario Limited o/a Double Diamond Sales, and also o/a Double Diamond Farms
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    TMA944,346.  2016-07-27.  1726234-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Natasha Recsky

    TMA944,347.  2016-07-27.  1711734-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Yi LI

    TMA944,348.  2016-07-27.  1728225-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
1068409 Ontario Limited o/a Double Diamond Sales, and also o/a Double Diamond Farms

    TMA944,349.  2016-07-27.  1728223-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
1068409 Ontario Limited o/a Double Diamond Sales, and also o/a Double Diamond Farms

    TMA944,350.  2016-07-27.  1734659-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Grendene S.A.

    TMA944,351.  2016-07-27.  1740815-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
The Topps Company, Inc.

    TMA944,352.  2016-07-27.  1714391-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
SAMSON ODEURS SPÉCIALITÉS (S.O.S.) INC.

    TMA944,353.  2016-07-27.  1743936-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
CFA Institute

    TMA944,354.  2016-07-27.  1509089-00.  Vol.59 Issue 2986.  2012-01-18. 
Ecoco, Inc. (an Illinois corporation)

    TMA944,355.  2016-07-27.  1712974-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Shenzhen Zoomtak Electronics Co., Ltd

    TMA944,356.  2016-07-27.  1629579-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Source Energy Services Logistics US LP

    TMA944,357.  2016-07-27.  1617364-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Shen Chihan

    TMA944,358.  2016-07-28.  1645755-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Sophia Publishing Group Inc.

    TMA944,359.  2016-07-27.  1628279-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
BMO Life Assurance Company

    TMA944,360.  2016-07-27.  1651667-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
BuildDirect.com Technologies Inc

    TMA944,361.  2016-07-27.  1712973-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
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Shenzhen Yongjiu Precision Electronics Co.,Ltd

    TMA944,362.  2016-07-27.  1509090-00.  Vol.59 Issue 2984.  2012-01-04. 
Ecoco, Inc. (an Illinois corporation)

    TMA944,363.  2016-07-27.  1724758-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
FS FINANCIAL STRATEGIES INC.

    TMA944,364.  2016-07-27.  1636949-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Hunter Douglas Inc.

    TMA944,365.  2016-07-28.  1732688-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA944,366.  2016-07-28.  1721153-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
YOUNG LIVING ESSENTIAL OILS, LC

    TMA944,367.  2016-07-28.  1638524-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Kyocera Communications, Inc.

    TMA944,368.  2016-07-28.  1737351-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Twisted Knickers INC

    TMA944,369.  2016-07-28.  1732697-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA944,370.  2016-07-28.  1715002-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Landco Import International Inc.

    TMA944,371.  2016-07-28.  1635980-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Handi-Craft Company

    TMA944,372.  2016-07-28.  1635983-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Handi-Craft Company

    TMA944,373.  2016-07-28.  1636140-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
OXITENO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

    TMA944,374.  2016-07-28.  1624294-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Brother Industries, Ltd.

    TMA944,375.  2016-07-28.  1633114-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Coalision Inc.

    TMA944,376.  2016-07-28.  1609925-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC
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    TMA944,377.  2016-07-28.  1559897-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Alberto-Culver U.S.A. Inc.

    TMA944,378.  2016-07-28.  1626386-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Marine Acquisition Corp.

    TMA944,379.  2016-07-28.  1505378-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Daimler AG a legal entity

    TMA944,380.  2016-07-28.  1633360-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Fit Factory Fitness Inc.

    TMA944,381.  2016-07-28.  1635979-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Handi-Craft Company

    TMA944,382.  2016-07-28.  1624299-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Brother Industries, Ltd.

    TMA944,383.  2016-07-28.  1638955-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Engtex AB

    TMA944,384.  2016-07-28.  1334146-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
FIFA - Fédération Internationale de Football Association

    TMA944,385.  2016-07-28.  1632381-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA944,386.  2016-07-28.  1699772-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Control Microsystems Inc.

    TMA944,387.  2016-07-28.  1699774-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Control Microsystems Inc.

    TMA944,388.  2016-07-28.  1699777-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Control Microsystems Inc.

    TMA944,389.  2016-07-28.  1699779-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Control Microsystems Inc.

    TMA944,390.  2016-07-28.  1700639-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
The Valspar Corporation

    TMA944,391.  2016-07-28.  1738626-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
DIC ANN'S FRANCHISES LTD.

    TMA944,392.  2016-07-28.  1683261-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Dechra Limited
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    TMA944,393.  2016-07-28.  1737864-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Trade-Mark Industrial Inc.

    TMA944,394.  2016-07-28.  1595878-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Ermis Labs LLC

    TMA944,395.  2016-07-28.  1737855-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Trade-Mark Industrial Inc.

    TMA944,396.  2016-07-28.  1731990-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Mattress Development Company of Delaware, LLC

    TMA944,397.  2016-07-28.  1640912-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Dürr Technik GmbH & Co. KG

    TMA944,398.  2016-07-28.  1690448-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
New Seaton Management Corporation

    TMA944,399.  2016-07-28.  1733280-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
AXESSIMO INTERNATIONAL INC.

    TMA944,400.  2016-07-28.  1729653-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Systèmes Alcestis Inc.

    TMA944,401.  2016-07-28.  1702106-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Vape Brands International Inc.

    TMA944,402.  2016-07-28.  1727989-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Mason Companies, Inc.

    TMA944,403.  2016-07-28.  1733281-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
AXESSIMO INTERNATIONAL INC.

    TMA944,404.  2016-07-28.  1612511-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Worldreach Software Corporation

    TMA944,405.  2016-07-28.  1637318-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Internationaler Verein für biologisch-dynamische Landwirtschaft

    TMA944,406.  2016-07-28.  1657808-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Sealed Air Corporation (US)

    TMA944,407.  2016-07-28.  1727124-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Keyspire Group Inc.

    TMA944,408.  2016-07-28.  1720844-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
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COMNET TECHNOLOGIE INC.

    TMA944,409.  2016-07-28.  1713636-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Trans-India Products, Inc., a legal entity

    TMA944,410.  2016-07-28.  1720325-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Atzen, Inc.

    TMA944,411.  2016-07-28.  1690120-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
RGL Sales and Marketing, Inc., an Indiana corporation

    TMA944,412.  2016-07-28.  1713637-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Trans-India Products, Inc., a legal entity

    TMA944,413.  2016-07-28.  1626193-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
9232-0076 Québec inc., faisant affaires sous le nom Ut-Piano

    TMA944,414.  2016-07-28.  1626194-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
9232-0076 Québec inc., faisant affaires sous le nom Ut-Piano

    TMA944,415.  2016-07-28.  1729745-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Margo McKee

    TMA944,416.  2016-07-28.  1737004-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Hunter Douglas Inc.

    TMA944,417.  2016-07-28.  1733213-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
The Toronto Real Estate Board

    TMA944,418.  2016-07-28.  1721593-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
De Longhi Benelux SA

    TMA944,419.  2016-07-28.  1727125-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Keyspire Group Inc.

    TMA944,420.  2016-07-28.  1633509-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
IES Enterprises, Inc.

    TMA944,421.  2016-07-28.  1633447-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Sweet Planet GmbH

    TMA944,422.  2016-07-28.  1633507-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
IES Enterprises, Inc.

    TMA944,423.  2016-07-28.  1634182-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Danisco US Inc.
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    TMA944,424.  2016-07-28.  1547440-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Minterton Services Limited

    TMA944,425.  2016-07-28.  1473923-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

    TMA944,426.  2016-07-28.  1477403-00.  Vol.58 Issue 2944.  2011-03-30. 
Turner Broadcasting System Europe Limited

    TMA944,427.  2016-07-28.  1657185-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Majus Limited

    TMA944,428.  2016-07-28.  1637924-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
GESTAMP AUTOMOCION, S.A.

    TMA944,429.  2016-07-28.  1584720-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
McCain Foods Limited

    TMA944,430.  2016-07-28.  1584721-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
McCain Foods Limited

    TMA944,431.  2016-07-28.  1591923-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

    TMA944,432.  2016-07-28.  1718766-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Weichert Co.

    TMA944,433.  2016-07-28.  1716291-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Transformation Alimentaire Pro-Jam Inc.

    TMA944,434.  2016-07-28.  1666384-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
National Tube Supply Company

    TMA944,435.  2016-07-28.  1725629-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Hyperform, Inc.

    TMA944,436.  2016-07-28.  1704275-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
2360149 ONTARIO INC

    TMA944,437.  2016-07-28.  1736361-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Accountancy Insurance Brokers Limited

    TMA944,438.  2016-07-28.  1734048-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Oliver & Bonacini Festival Ltd.

    TMA944,439.  2016-07-28.  1637740-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Richmond and Snow Incorporated
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    TMA944,440.  2016-07-28.  1738060-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
The Whole Living Kitchen Inc.

    TMA944,441.  2016-07-28.  1661769-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
IMRIS Inc.

    TMA944,442.  2016-07-28.  1644836-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Boston Scientific Scimed, Inc.

    TMA944,443.  2016-07-28.  1638053-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ASHBY, Sean

    TMA944,444.  2016-07-28.  1738113-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
GESCO LIMITED PARTNERSHIP

    TMA944,445.  2016-07-28.  1512884-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
salesforce.com, inc.

    TMA944,446.  2016-07-28.  1637673-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
9258-3673 QUÉBEC INC.

    TMA944,447.  2016-07-28.  1649365-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ELITE - Éducation pour les Leaders en Ingénierie, Technologie et Environnement

    TMA944,448.  2016-07-28.  1657431-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Marie-Claire Gahel-Calouche

    TMA944,449.  2016-07-28.  1686001-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Consultants Aeronovo Inc.

    TMA944,450.  2016-07-28.  1721686-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Black Bridge Brewery Ltd.

    TMA944,451.  2016-07-28.  1712941-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Black Bridge Brewery Ltd.

    TMA944,452.  2016-07-28.  1713521-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
MyGiftster Corporation

    TMA944,453.  2016-07-28.  1720861-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
1017389 Ontario Limited

    TMA944,454.  2016-07-28.  1734047-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Oliver Bonacini Holdings Inc.

    TMA944,455.  2016-07-28.  1717878-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
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FASTENAL IP COMPANY

    TMA944,456.  2016-07-28.  1728540-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
APOTHECARY PRODUCTS, LLC

    TMA944,457.  2016-07-28.  1736331-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Services Onxiata inc.

    TMA944,458.  2016-07-28.  1736332-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Services Onxiata inc.

    TMA944,459.  2016-07-28.  1711183-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA944,460.  2016-07-28.  1731103-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Renewity Systems Inc.

    TMA944,461.  2016-07-28.  1652265-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Gambles Ontario Produce Inc.

    TMA944,462.  2016-07-28.  1638052-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
ASHBY, Sean

    TMA944,463.  2016-07-28.  1704274-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
2360149 ONTARIO INC

    TMA944,464.  2016-07-28.  1724349-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
DEWAR CHEMICAL INC

    TMA944,465.  2016-07-28.  1735686-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Canadian Healthcare Engineering Society

    TMA944,466.  2016-07-28.  1641948-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Wellmedica (Canada) Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,958

Marque interdite

Indexes
EDUCANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille

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 Government of Canada - 
Department of Foreign Affairs, Trade and Development aka GLOBAL AFFAIRS CANADA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,051

Marque interdite

Pi-Lab
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 Niagara College of Applied 
Arts and Technology 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=0923958&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924051&extension=00

