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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,332,099  Date de production 2007-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virgin Enterprises Limited, The Battleship 
Building, 179 Harrow Road, London W2 6NB, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRGIN
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1332099&extension=00
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 Classe 09
(1) Cassettes magnétiques pour l'enregistrement audio ou vidéo ou contenant des enregistrements
audio ou vidéo, cassettes et cartouches connexes; disques vidéo et disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique et des films; enregistrements sonores sur disques, 
cassettes ou phonofils; films cinématographiques et photographiques pour les présentations; 
diapositives; calculatrices, jeux vidéo, jeux électroniques, appareils de divertissement et pièces et 
accessoires connexes, nommément appareils de jeux d'arcade et appareils de jeux vidéo; 
ordinateurs, logiciels, nommément jeux informatiques; cassettes magnétiques pour 
l'enregistrement de programmes informatiques ou de données; données enregistrées sur des 
supports électriques, magnétiques et optiques pour ordinateurs, nommément CD et DVD 
préenregistrés contenant de la musique et des films, des jeux informatiques; jeux informatiques et 
pièces et accessoires connexes; supports adaptés pour les disques ou les cassettes; étuis, sacs, 
fourre-tout, supports et contenants adaptés pour le transport ou le rangement des produits 
susmentionnés.

(2) Appareils et instruments, tous pour l'enregistrement et la reproduction de sons et d'images, 
nommément chaînes ambiophoniques pour cinémas maison, amplificateurs de sons, appareils 
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, mélangeurs de sons, caméras vidéo, projecteurs 
vidéo, émetteurs vidéo; appareils et instruments de radio et de télévision, tous pour la réception et 
la transmission, nommément récepteurs et émetteurs radio, récepteurs et émetteurs de télévision; 
antennes, nommément antennes de radio et de télévision, antennes de voiture, antennes de 
satellite; cassettes magnétiques pour l'enregistrement audio ou vidéo ou contenant des 
enregistrements audio ou vidéo, cassettes et cartouches connexes; disques vidéo préenregistrés 
contenant de la musique et des films; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
enregistrements sonores, nommément enregistrements sur cassette audio, enregistrements 
musicaux sur CD; enregistrements vidéo, nommément enregistrements sur cassette vidéo, DVD 
contenant des films; disques compacts préenregistrés contenant de la musique et des films; 
supports et étuis, tous adaptés pour les disques ou les cassettes; films cinématographiques et 
photographiques, tous préparés pour les présentations; diapositives; calculatrices; jeux 
électroniques; appareils de divertissement électroniques, nommément appareils de jeux d'arcade 
et appareils de jeux vidéo; logiciels et micrologiciels, tous pour jeux électroniques et pour appareils 
de divertissement, nommément jeux informatiques; ordinateurs; logiciels ou micrologiciels, 
nommément jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques et vidéo; supports 
d'enregistrement de données pour ordinateurs, jeux électroniques et appareils de divertissement 
électroniques, nommément jeux informatiques et vidéo; produits logiciels interactifs pour 
ordinateurs, jeux électroniques ou appareils de divertissement électroniques distribués par voie 
magnétique, optique et électronique, y compris par radio, par télévision et par satellite, par des 
réseaux de téléphonie, câblés, informatiques et à fibres optiques ainsi que par des systèmes de 
transmission, nommément jeux informatiques et vidéo; micrologiciels et matériel informatique 
interactifs pour ordinateurs, jeux électroniques et appareils de divertissement électroniques, tous 
distribués sur des supports magnétiques, optiques et électroniques, nommément des cartouches 
de jeux informatiques et vidéo, des consoles de jeux informatiques et vidéo; appareils et 
instruments de divertissement à pièces, nommément appareils de jeux d'arcade et appareils de 
jeux vidéo; CD-ROM, appareils et instruments, tous pour le divertissement, nommément CD-ROM 
préenregistrés contenant de la musique et des films, lecteurs de CD-ROM; pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.
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 Classe 14
(3) Horloges, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres de poche, 
chronomètres, chronographes; produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
chandeliers, étuis à cigarettes, porte-monnaie, boutons de manchette, coffrets à bijoux, 
coupe-papier, vases; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 16
(4) Partitions, hologrammes, photos, affiches, livres, magazines (publications); carton, articles en 
carton, nommément boîtes en carton, contenants en carton, gobelets en carton, tubes en carton; 
papier, nommément papillons adhésifs, papier de calligraphie, papier à dessin, papier kraft, papier 
à lettres, papier d'impression; articles en papier, nommément sacs en papier, sous-verres en 
papier, gobelets en papier, drapeaux en papier, étiquettes en papier.

(5) Instruments d'écriture; cartes de souhaits; articles de papeterie, nommément agendas, reliures, 
crayons, stylos, marqueurs, agrafeuses, agrafes, gommes à effacer, ciseaux, enveloppes, 
étiquettes; linge de table, dessous-de-plat, serviettes de table, nappes, sous-verres, napperons 
pour carafes à décanter, sous-plats, tous en papier; cartes à jouer.

 Classe 18
(6) Articles de bagagerie, malles, sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs 
banane, sacs pour appareils photo et caméras, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs à 
couches, sacs à linge, sacs d'écolier, sacs à chaussures, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à main,
mallettes, portefeuilles, porte-monnaie, parapluies, parasols; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; cannes.

 Classe 25
(7) Costumes, bas, sous-vêtements, chemises, chemisiers, pantalons sport, pantalons, jupes, 
robes, vestes, salopettes, gilets, bas-culottes, vêtements tricotés et vêtements faits de matières 
tricotées, nommément chandails, cardigans et pantalons-collants; foulards, chapeaux, robes de 
chambre, sorties de bain, vêtements de sport et tenues de nuit; tabliers, chaussettes, ceintures, 
casquettes, gants, collants, jeans, articles pour le cou, nommément cravates et foulards; vêtements
de bain et articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles et pantoufles, étant 
tous des vêtements.
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SERVICES

Classe 35
(1) Location de distributeurs; services d'art, nommément galeries d'art.

Classe 36
(2) Services d'art, nommément évaluation d'oeuvres d'art.

Classe 39
(3) Transport de marchandises et de passagers par voie terrestre, ferroviaire, aérienne et maritime;
organisation du transport de passagers et de marchandises par voie terrestre, ferroviaire, maritime 
et aérienne; office de tourisme; agence de voyages; organisation de circuits; services de 
réservation, nommément réservation de places dans les transports, réservation de chambres 
d'hôtel pour les voyageurs, réservation de restaurants, réservation de sièges pour des spectacles 
et réservation de billets de théâtre.

Classe 40
(4) Composition et imprimerie.

Classe 41
(5) Services de photographie, nommément montage de photos, imagerie photographique par 
ordinateur, ateliers et conférences dans le domaine de la photographie, location d'appareils photo 
et de caméras; services d'art, nommément services d'exposition d'oeuvres d'art.

Classe 42
(6) Programmation informatique et conception informatique; services d'art, nommément dessin 
industriel et graphisme.

Classe 43
(7) Services de boîte de nuit, hôtels, hôtels de villégiature, réservation d'hôtels, débit de boissons, 
planification, organisation et offre d'installations pour des expositions et pour des conférences dans
les domaines du graphisme, de l'art performance, des circuits touristiques, de la santé et de la 
bonne condition physique.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 septembre 1979 sous le No. 1120877 en liaison avec les 
produits (7); ROYAUME-UNI le 18 septembre 1980 sous le No. 1120876 en liaison avec les 
produits (4); ROYAUME-UNI le 02 septembre 1988 sous le No. 1230092 en liaison avec les 
produits (3), (5), (6); ROYAUME-UNI le 05 avril 1991 sous le No. 1287268 en liaison avec les 
services (1), (2), (4), (5), (6), (7); ROYAUME-UNI le 30 août 1991 sous le No. 1287266 en liaison 
avec les services (3); ROYAUME-UNI le 20 mars 1992 sous le No. 1369779 en liaison avec les 
produits (1); ROYAUME-UNI le 01 mars 1996 sous le No. 1559467 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,332,103  Date de production 2007-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virgin Enterprises Limited, The Battleship 
Building, 179 Harrow Road, London W2 6NB, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIRGIN

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

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1332103&extension=00
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 Classe 09
(1) Cassettes magnétiques pour l'enregistrement audio ou vidéo ou contenant des enregistrements
audio ou vidéo, cassettes et cartouches connexes; disques vidéo et disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique et des films; enregistrements sonores sur disques, 
cassettes ou phonofils; films cinématographiques et photographiques pour les présentations; 
diapositives; calculatrices, jeux vidéo, jeux électroniques, appareils de divertissement et pièces et 
accessoires connexes, nommément appareils de jeux d'arcade et appareils de jeux vidéo; 
ordinateurs, logiciels, nommément jeux informatiques; cassettes magnétiques pour 
l'enregistrement de programmes informatiques ou de données; données enregistrées sur des 
supports électriques, magnétiques et optiques pour ordinateurs, nommément CD et DVD 
préenregistrés contenant de la musique et des films, des jeux informatiques; jeux informatiques et 
pièces et accessoires connexes; supports adaptés pour les disques ou les cassettes; étuis, sacs, 
fourre-tout, supports et contenants adaptés pour le transport ou le rangement des produits 
susmentionnés.

(2) Appareils et instruments, tous pour l'enregistrement et la reproduction de sons et d'images, 
nommément chaînes ambiophoniques pour cinémas maison, amplificateurs de sons, appareils 
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, mélangeurs de sons, caméras vidéo, projecteurs 
vidéo, émetteurs vidéo; appareils et instruments de radio et de télévision, tous pour la réception et 
la transmission, nommément récepteurs et émetteurs radio, récepteurs et émetteurs de télévision; 
antennes, nommément antennes de radio et de télévision, antennes de voiture, antennes de 
satellite; cassettes magnétiques pour l'enregistrement audio ou vidéo ou contenant des 
enregistrements audio ou vidéo, cassettes et cartouches connexes; disques vidéo préenregistrés 
contenant de la musique et des films; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
enregistrements sonores, nommément enregistrements sur cassette audio, enregistrements 
musicaux sur CD; enregistrements vidéo, nommément enregistrements sur cassette vidéo, DVD 
contenant des films; disques compacts préenregistrés contenant de la musique et des films; 
supports et étuis, tous adaptés pour les disques ou les cassettes; films cinématographiques et 
photographiques, tous préparés pour les présentations; diapositives; calculatrices; jeux 
électroniques; appareils de divertissement électroniques, nommément appareils de jeux d'arcade 
et appareils de jeux vidéo; logiciels et micrologiciels, tous pour jeux électroniques et pour appareils 
de divertissement, nommément jeux informatiques; ordinateurs; logiciels ou micrologiciels, 
nommément jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques et vidéo; supports 
d'enregistrement de données pour ordinateurs, jeux électroniques et appareils de divertissement 
électroniques, nommément jeux informatiques et vidéo; produits logiciels interactifs pour 
ordinateurs, jeux électroniques ou appareils de divertissement électroniques distribués par voie 
magnétique, optique et électronique, y compris par radio, par télévision et par satellite, par des 
réseaux de téléphonie, câblés, informatiques et à fibres optiques ainsi que par des systèmes de 
transmission, nommément jeux informatiques et vidéo; micrologiciels et matériel informatique 
interactifs pour ordinateurs, jeux électroniques et appareils de divertissement électroniques, tous 
distribués sur des supports magnétiques, optiques et électroniques, nommément des cartouches 
de jeux informatiques et vidéo, des consoles de jeux informatiques et vidéo; appareils et 
instruments de divertissement à pièces, nommément appareils de jeux d'arcade et appareils de 
jeux vidéo; CD-ROM, appareils et instruments, tous pour le divertissement, nommément CD-ROM 
préenregistrés contenant de la musique et des films, lecteurs de CD-ROM; pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.
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 Classe 14
(3) Horloges, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres de poche, 
chronomètres, chronographes; articles faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
chandeliers, étuis à cigarettes, porte-monnaie, boutons de manchette, coffrets à bijoux, 
coupe-papier, vases; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 16
(4) Partitions, hologrammes, photos, affiches, livres, magazines (publications); carton, articles en 
carton, nommément boîtes en carton, contenants en carton, gobelets en carton, tubes en carton; 
papier, nommément papillons adhésifs, papier de calligraphie, papier à dessin, papier kraft, papier 
à lettres, papier d'impression; articles en papier, nommément sacs en papier, sous-verres en 
papier, gobelets en papier, drapeaux en papier, étiquettes en papier; cartes de souhaits, cartes 
postales, instruments d'écriture, articles de papeterie, nommément agendas, reliures, crayons, 
stylos, marqueurs, agrafeuses, agrafes, gommes à effacer, ciseaux, enveloppes, étiquettes; cartes 
à jouer ordinaires; linge de table, dessous-de-plat, serviettes de table, nappes, sous-verres, 
napperons pour carafes à décanter, sous-plats, tous en papier.

 Classe 18
(5) Articles de bagagerie, malles, sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs 
banane, sacs pour appareils photo et caméras, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs à 
couches, sacs à linge, sacs d'écolier, sacs à chaussures, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à main,
mallettes, portefeuilles, porte-monnaie, parapluies, parasols; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; cannes.

 Classe 25
(6) Costumes, sous-vêtements, chemises, chemisiers, pantalons, jupes, robes, collants, bas, 
vestes, salopettes, gilets, vêtements tricotés et vêtements faits de matières tricotées, nommément 
chandails, cardigans et pantalons-collants; foulards, chapeaux, robes de chambre, sorties de bain, 
vêtements de sport et tenues de nuit; tabliers, ceintures, casquettes, gants, jeans, articles pour le 
cou, nommément cravates et foulards; vêtements de bain et articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, espadrilles et pantoufles, étant tous des vêtements.
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SERVICES

Classe 35
(1) Location de distributeurs; services d'art, nommément galeries d'art.

Classe 36
(2) Services d'art, nommément évaluation d'oeuvres d'art.

Classe 39
(3) Transport de marchandises et de passagers par voie terrestre, ferroviaire, aérienne et maritime;
organisation du transport de passagers et de marchandises par voie terrestre, ferroviaire, maritime 
et aérienne; office de tourisme; agence de voyages; organisation de circuits; services de 
réservation, nommément réservation de places dans les transports, réservation de chambres 
d'hôtel pour les voyageurs, réservation de restaurants, réservation de sièges pour des spectacles 
et réservation de billets de théâtre.

Classe 40
(4) Composition et imprimerie.

Classe 41
(5) Services de photographie, nommément montage de photos, imagerie photographique par 
ordinateur, ateliers et conférences dans le domaine de la photographie, location d'appareils photo 
et de caméras; services d'art, nommément services d'exposition d'oeuvres d'art.

Classe 42
(6) Programmation informatique et conception informatique; services d'art, nommément dessin 
industriel et graphisme.

Classe 43
(7) Services de boîte de nuit, hôtels, hôtels de villégiature, réservation d'hôtels, débit de boissons, 
planification, organisation et offre d'installations pour des expositions et pour des conférences dans
les domaines du graphisme, de l'art performance, des circuits touristiques, de la santé et de la 
bonne condition physique.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 février 1986 sous le No. 1259731 en liaison avec les produits (
4); ROYAUME-UNI le 06 février 1986 sous le No. 1259732 en liaison avec les produits (6); 
ROYAUME-UNI le 18 novembre 1988 sous le No. 1278178 en liaison avec les produits (3); 
ROYAUME-UNI le 02 décembre 1988 sous le No. 1278179 en liaison avec les produits (5); 
ROYAUME-UNI le 03 mai 1991 sous le No. 1287270 en liaison avec les services (3); 
ROYAUME-UNI le 30 août 1991 sous le No. 1287272 en liaison avec les services (1), (2), (4), (5), (
6), (7); ROYAUME-UNI le 20 mars 1992 sous le No. 1369812 en liaison avec les produits (1); 
ROYAUME-UNI le 01 mars 1996 sous le No. 1559468 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,563,762  Date de production 2012-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Autumnpaper Limited, a corporation, 
Chalegrove House 34-36 Perrymount Road 
Haywards Heath, West Sussex RH16 3DN 
REINO UNIDO,

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MC Q

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

PRODUITS
(1) Parfums; parfumerie; eaux de toilette; savons de toilette; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles solaires ainsi que produits après-soleil (
cosmétiques); produits de maquillage; poudres de maquillage; produits démaquillants; 
shampooings; revitalisants et lotions pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits en 
aérosol pour la coiffure et les soins capillaires; laques capillaires; colorants et décolorants 
capillaires; produits à permanente; huiles essentielles à usage personnel, pour les soins de la peau
, à usage cosmétique, pour l'aromathérapie et à usage domestique; préparations non 
médicamenteuses à appliquer sur les cheveux, le cuir chevelu, la peau et les ongles ainsi que pour
la revitalisation et les soins de ceux-ci; savons pour les mains sous forme liquide, solide et de gel; 
savons de bain sous forme liquide, solide et de gel; savons de soins du corps sous forme liquide, 
solide et de gel, savons parfumés sous forme liquide, solide et de gel; savons non médicamenteux 
pour la peau, le corps et les mains sous forme liquide, solide et de gel; eaux de Cologne; eaux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1563762&extension=00
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toilette; huiles essentielles et à base de plantes à usage personnel, pour les soins de la peau, à 
usage cosmétique, pour l'aromathérapie et à usage domestique; cosmétiques; trousses de 
cosmétiques; crayons de maquillage; crayons à sourcils; produits cosmétiques pour le bain; 
produits cosmétiques amincissants; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits 
pour le corps en vaporisateur, produits de soins de la peau, produits solaires et produits pour le 
bronzage de la peau; fixatifs; produits pour le bain et la douche, nommément gels de bain, huiles 
de bain, poudres de bain, sels de bain, mousse pour le bain, bain moussant, gels douche, crèmes 
pour la douche et produits cosmétiques pour le bain et la douche; huiles, gels, crèmes, lotions et 
mousses pour le bain et la douche; masques pour le visage et le corps; désincrustants pour le 
visage et le corps; savons liquides pour le visage; lait nettoyant pour le visage; nettoyants et 
hydratants pour la peau; toniques pour la peau; hydratants pour la peau; crèmes correctrices et 
gels correcteurs; déodorants; vernis à ongles; rouge à lèvres; traceur pour les yeux; produits 
avant-rasage et après-rasage; savons à raser; crèmes à raser; gels à raser; préparations pour 
l'après-rasage; après-rasage; lotions après-rasage; produits avant-rasage; poudres de talc; articles
de toilette, nommément huiles pour le bain et huiles de massage, savon liquide pour le corps, 
nettoyants pour la peau, toniques, hydratants, lotions pour le corps, lotions à mains et crèmes à 
raser, soie dentaire, brosses à dents, rince-bouche, savon à mains, savon pour le corps, savon 
pour le visage, rasoirs, lames de rasoir, antisudorifique, déodorant, désinfectant instantané pour les
mains, crème pour la peau, lait moussant, désincrustants pour le bain, le visage et le corps, 
masques désincrustants, éponges et houppettes pour le visage, éponges et louffa pour le corps, 
nettoyants pour le visage, produits pour le bain, cotons et porte-cotons; articles de toilette, 
nommément fixatif, produit pour le corps en vaporisateur et déodorant en vaporisateur pour 
l'hygiène; dentifrices; dentifrices; produits de lavage à usage personnel, nommément pour le corps 
et les cheveux; produits nettoyants tout usage; crèmes pour le cuir; pot-pourri (parfums); 
cosmétiques pour animaux de compagnie; shampooings et revitalisants pour animaux de 
compagnie; lunettes; lunettes de soleil; lunettes et verres correcteurs; articles de lunetterie de 
protection pour le sport; verres de contact; verres de lunettes; montures de lunettes; montures 
correctrices; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; cordons, rubans et chaînes pour garder en 
place les verres, les lunettes de soleil et les lunettes; contre-verres solaires; étuis à lunettes; 
pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; chaînes pour lunettes; 
montures de lunettes; cordons pour lunettes; lunettes; cordons pour lunettes de soleil; montures de
lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; jumelles; lunettes de sport; pièces et accessoires
pour tous les produits susmentionnés; applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs 
dans le domaine de la mode (vente au détail), nommément logiciels de jeu, logiciels contenant des 
enregistrements musicaux; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels, assistants numériques personnels, lecteurs MP3, 
ordinateurs portatifs et montres, pour recevoir des renseignements promotionnels dans le domaine 
de la mode, nommément applications logicielles téléchargeables de commerce électronique, 
nommément applications logicielles téléchargeables permettant aux consommateurs de visualiser 
des produits et d'effectuer des achats en ligne dans le domaine de la mode; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels, assistants 
numériques personnels, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs et montres, pour recevoir des 
renseignements promotionnels dans le domaine de la mode, nommément des magazines 
électroniques contenant des vidéos, des photos, des nouvelles, des entrevues, des extraits vidéo 
tournés en coulisses, des publicités et des affichages promotionnels dans le domaine de la mode; 
logiciels d'effets sonores, économiseurs d'écran, logiciels pour la création et la transmission de 
cartes de souhaits électroniques, logiciels pour la création et la transmission de messages 
électroniques, logiciels pour la création et la transmission de courriels, et logiciels permettant aux 
clients d'accéder à une base de données consultable en ligne dans les domaines des vêtements, 
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des accessoires, des sacs, des chaussures, des produits de soins personnels et des produits pour 
la maison, de visualiser de l'information sur des produits de détail et d'acheter les biens de 
consommation susmentionnés; applications logicielles téléchargeables pour appareils 
électroniques de poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et 
ordinateurs portatifs dans le domaine de la mode (vente au détail), nommément logiciels de jeu, 
logiciels d'effets sonores, économiseurs d'écran, logiciels pour la création et la transmission de 
cartes de souhaits électroniques, logiciels pour la création et la transmission de messages 
électroniques, logiciels pour la création et la transmission de courriels, et logiciels permettant aux 
clients d'accéder à une base de données consultable en ligne dans les domaines des vêtements, 
des accessoires, des sacs, des chaussures, des produits de soins personnels et des produits pour 
la maison, de visualiser de l'information sur des produits de détail, et d'acheter les biens de 
consommation susmentionnés; étuis de protection, pochettes, contenants et housses pour 
appareils électroniques de poche, nommément téléphones mobiles, ordinateurs personnels de 
poche, assistants numériques personnels, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs; cordons pour le 
cou pour téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles; téléphones; téléphones mobiles; 
assistants numériques personnels; ordinateurs; lecteurs MP3; logiciels de jeux informatiques 
électroniques; logiciels d'application téléchargeables pour utilisation relativement à des effets 
sonores; logiciels d'application téléchargeables pour utilisation relativement à des économiseurs 
d'écran; logiciels d'application téléchargeables pour utilisation relativement à la création et à la 
transmission de cartes de souhaits électroniques, de messages et de courriels; logiciels 
d'application téléchargeables pour utilisation relativement à une base de données consultable en 
ligne dans les domaines des vêtements, des accessoires, des sacs, des chaussures, des produits 
de soins personnels et des produits pour la maison, à partir de laquelle les consommateurs 
peuvent visualiser de l'information sur les produits de détail et acheter les biens de consommation 
susmentionnés; programmes informatiques pour utilisation relativement à des effets sonores; 
programmes informatiques pour utilisation relativement à des économiseurs d'écran; programmes 
informatiques pour utilisation relativement à la création et à la transmission de cartes de souhaits 
électroniques, de messages et de courriels; programmes informatiques pour utilisation relativement
à une base de données consultable en ligne dans les domaines des vêtements, des accessoires, 
des sacs, des chaussures, des produits de soins personnels et des produits pour la maison, à 
partir de laquelle les consommateurs peuvent visualiser de l'information sur les produits de détail et
acheter les biens de consommation susmentionnés; appareils de télécommunication électroniques,
nommément assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs et téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et cartes son dans des tablettes pour la transmission, l'affichage, la réception,
le stockage, le téléchargement et l'enregistrement d'information électroniques et de contenu, 
nommément de vidéos et de films, d'émissions de télévision, de jeux informatiques, de musique, 
d'images et de sonneries; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément montres, horloges, bijoux, réveils, bracelets, broches, colliers, 
boucles d'oreilles, chaînes (bijoux), épingles à cravate, pinces de cravate, breloques, boutons de 
manchette, ornements pour chapeaux, ornements, à savoir bijoux, épinglettes décoratives, étuis 
pour bijoux et montres, anneaux porte-clés, médailles, bracelets de montre et chaînes de montre, 
ainsi que pièces constituantes et accessoires structuraux pour tous les produits susmentionnés; 
pierres semi-précieuses et précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges et montres; montres, horloges, bijoux et bijoux d'imitation; pièces et accessoires pour tous
les produits susmentionnés; réveils; bracelets; broches; colliers; boucles d'oreilles; chaînes; 
épingles à cravate; pinces de cravate; breloques; boutons de manchette; diamants; bijoux à 
diamants; perles; bijoux de perles; pierres précieuses; bijoux faits de pierres précieuses; 
ornements en métal précieux, à savoir bijoux; épinglettes décoratives; boîtiers et sacs pour bijoux 
et montres; anneaux porte-clés; médailles; bracelets de montre; chaînes de montre; cuir et 
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similicuir; sacs à main; mallettes de voyage; valises; sacs fourre-tout; sacs à dos; sacs d'écolier; 
sacs de plage; sacs de voyage; valises; malles; havresacs; sacs de camping; fourrure; pelleteries; 
colliers pour animaux; couvertures pour animaux, nommément manteaux pour animaux; boîtes en 
cuir et en carton-cuir; mallettes; portefeuilles; sacs d'école et mallettes; étuis porte-clés; mallettes; 
cannes; étuis pour cartes; sacs à bandoulière en cuir; parasols; sacs à main; pochettes; havresacs;
sacs à bandoulière; sacs à provisions; fourre-tout; malles; valises; mallettes de toilette; parapluies; 
housses de parapluie; parasols; cannes; poignées de cannes; cannes-sièges; cravaches, harnais 
et articles de sellerie; trousses de toilette; sacs à dos; sacs banane; sacs de sport; sacs tout-aller; 
porte-musique; sacs d'école; mallettes à maquillage; housses à costumes, à chemises et à robes; 
étuis à cravates; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; ceintures de cuir; cordons en 
cuir pour le cou pour téléphones mobiles et lecteurs MP3; enveloppes en cuir; produits en cuir ou 
en similicuir, nommément bandes de cuir; vêtements pour animaux de compagnie; longes en cuir; 
laisses en cuir; revêtements en cuir pour mobilier; boîtes à chapeaux en cuir; vêtements, 
nommément chaussettes, bonneterie, collants, gants, mitaines, ceintures, à savoir vêtements, 
chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de
bain, caleçons de bain, maillots de bain, bikinis, sous-vêtements, lingerie, sorties de bain, 
ensembles molletonnés, manteaux, vestes, parkas, vestes de ski, vestes et manteaux 
imperméables et à l'épreuve des intempéries, vêtements de ski, vêtements de plage, costumes, 
chandails, cardigans, chandails, pantalons-collants, cravates, pyjamas, gilets, serre-poignets, 
pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, chemisiers, robes, blouses, robes du soir, vêtements de nuit
, peignoirs, pulls d'entraînement, bavoirs en tissu, bas, cravates, smokings, gilets, kilts, châles, 
blazers, combinaisons, ceintures porte-monnaie, tabliers, robes de mariage, robes de mariées, 
robes de demoiselles d'honneur, robes du soir de demoiselle d'honneur, manchettes, boas, étoles 
en fourrure, manteaux pour sports d'hiver, vestes pour sports d'hiver, vêtements de course, 
vêtements de marche, vêtements de randonnée, vêtements de camping, vêtements de vélo, 
capuchons, pochettes, robes de soirée, pantalons en molleton, chandails, hauts, nommément 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, 
débardeurs, pulls d'entraînement à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons kaki, vêtements 
d'intérieur, minijupes, hauts de musculation, robes de nuit, pantalons, imperméables, costumes, 
robes bain-de-soleil, pantalons d'entraînement, vêtements de bain et débardeurs, articles 
chaussants, nommément bottes, brodequins, chaussures, chaussures à talons, pantoufles, 
pantoufles de bain, sandales, espadrilles, chaussures de plage, bottes de ski, chaussures de 
soccer, chaussons de gymnastique, accessoires en métal pour chaussures et bottes, à savoir 
oeillets, ferrets et membranes protectrices en métal pour chaussures et bottes, chaussures de 
course, bottes d'escalade, bottes de sport, chaussures de jogging, chaussures de trekking, sabots, 
dispositifs antidérapants pour bottes et chaussures, semelles antidérapantes pour chaussures, 
bouts d'articles chaussants, tiges d'articles chaussants, semelles intérieures, dessus de 
chaussures, guêtres, lacets de bottes, couvre-chefs, nommément chapeaux, bandanas, casquettes
, bérets, cache-oreilles, masques de sommeil, bandeaux, casquettes de baseball, petits bonnets et 
chapeaux de soleil; bottes; prêt-à-porter, nommément chaussettes, bonneterie, collants, foulards, 
gants, mitaines, ceintures, à savoir vêtements, chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, 
pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de bain, caleçons de bain, maillots de bain, 
bikinis, sous-vêtements, lingerie, sorties de bain, ensembles molletonnés, manteaux, vestes, 
parkas, vestes de ski, vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries, vêtements
de ski, vêtements de plage, costumes, chandails, cardigans, chandails, pantalons-collants, 
cravates, pyjamas, gilets, serre-poignets, pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, chemisiers, robes,
blouses, robes, vêtements de nuit, peignoirs, pulls d'entraînement, bavoirs en tissu, bas, cravates, 
smokings, gilets, kilts, châles, blazers, combinaisons, ceintures porte-monnaie, tabliers, robes de 
mariage, robes de mariage, robes de demoiselles d'honneur, robes de demoiselles d'honneur, 
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manchettes, boas, étoles en fourrure, manteaux pour sports d'hiver, vestes pour sports d'hiver, 
vêtements de course, vêtements de marche, vêtements de randonnée, vêtements de camping, 
vêtements de vélo, capuchons, pochettes, robes de soirée, pantalons en molleton, chandails, hauts
, nommément corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement à capuchon, combinaisons-pantalons, 
pantalons kaki, vêtements d'intérieur, minijupes, hauts de musculation, robes de nuit, pantalons, 
imperméables, costumes, robes bain-de-soleil, pantalons d'entraînement, vêtements de bain et 
débardeurs; brodequins; chaussures; chaussures à talons; pantoufles; pantoufles de bain; 
sandales; chaussures tout-aller; chaussures de plage; bottes de ski; chaussures de soccer; 
chaussures de soccer; chaussons de gymnastique; accessoires en métal pour chaussures et 
bottes; chaussures de course; bottes d'escalade; bottes de sport; chaussettes; bonneterie; collants;
chapeaux; bandanas; casquettes; bérets; foulards; gants; mitaines; ceintures (vêtements); 
chemises; tee-shirts; polos; chemises sport; pantalons; jeans; shorts; shorts de sport; vêtements de
bain; caleçons de bain; maillots de bain; bikinis; sous-vêtements; lingerie; sorties de bain; 
ensembles molletonnés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; manteaux; vestes; parkas; vestes de 
ski; vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries; vêtements de ski; vêtements
de plage; costumes; chandails et cardigans; tricots, nommément chandails. Cardigans, chandails; 
pantalons-collants; cravates; pyjamas; gilets; bandeaux et serre-poignets; vêtements pour hommes
, nommément chaussettes, foulards, gants, mitaines, ceintures, à savoir vêtements, chemises, 
tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de bain, 
maillots de bain, sous-vêtements, sorties de bain, ensembles molletonnés, manteaux, vestes, 
parkas, vestes de ski, vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries, vêtements
de ski, vêtements de plage, costumes, chandails, cardigans, chandails, pantalons-collants, 
cravates, de pyjamas, gilets, serre-poignets, pantalons sport, étoles, jerseys, vêtements de nuit, 
peignoirs, pulls d'entraînement, cravates, smokings, gilets, kilts, blazers, combinaisons, ceintures 
porte-monnaie, tabliers, manchettes, étoles en fourrure, manteaux pour sports d'hiver, vestes pour 
sports d'hiver, vêtements de course, vêtements de marche, vêtements de randonnée, vêtements 
de camping, vêtements de vélo, capuchons, pochettes, pantalons en molleton, chandails, hauts, 
nommément pulls d'entraînement à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons kaki, vêtements
d'intérieur, hauts de musculation, pantalons, imperméables, costumes, pantalons d'entraînement, 
vêtements de bain et débardeurs; vêtements pour femmes, nommément chaussettes, bonneterie, 
collants, foulards, gants, mitaines, ceintures, à savoir vêtements, chemises, tee-shirts, polos, 
chemises sport, pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de bain, maillots de bain, 
bikinis, sous-vêtements, lingerie, sorties de bain, ensembles molletonnés, manteaux, vestes, 
parkas, vestes de ski, vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries, vêtements
de ski, vêtements de plage, tailleurs, chandails, cardigans, chandails, pantalons-collants, cravates, 
pyjamas, gilets, serre-poignets, pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, chemisiers, robes, blouses, 
robes du soir, vêtements de nuit, peignoirs, pulls d'entraînement, bas, cravates, gilets, kilts, châles,
blazers, combinaisons, ceintures porte-monnaie, tabliers, robes de mariage, robes de mariées, 
robes de demoiselles d'honneur, robes du soir de demoiselle d'honneur, manchettes, boas, étoles 
en fourrure, manteaux pour sports d'hiver, vestes pour sports d'hiver, vêtements de course, 
vêtements de marche, vêtements de randonnée, vêtements de camping, vêtements de vélo, 
capuchons, pochettes, robes de soirée, pantalons en molleton, chandails, hauts, nommément 
corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons kaki,
vêtements d'intérieur, minijupes, hauts de musculation, robes de nuit, pantalons, imperméables, 
costumes, robes bain-de-soleil, pantalons d'entraînement, vêtements de bain et débardeurs; 
vêtements pour enfants; vêtements de dessous, nommément sous-vêtements, slips, lingerie, 
lingerie de mariée, sous-vêtements jetables, sous-vêtements tricotés, sous-vêtements isothermes, 
tangas, culottes, slips, strings, soutiens-gorge, boxeurs, caleçons, culottes boxeurs, basques, 
bustiers, chaussettes, collants, bonneterie, bretelles, gilets et camisoles; vêtements pour enfants et
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nourrissons; pantalons sport; jupes; étoles; jerseys; chemisiers; robes; blouses; robes du soir; 
vêtements de nuit; peignoirs; pulls d'entraînement; bavoirs, nommément bavoirs de bébés, bavoirs 
en tissu, salopettes de ski et dossards de sport; bas; cache-oreilles; cravates; smokings; gilets; kilts
; châles; blazers; combinaisons; masques de sommeil; ceintures porte-monnaie; tabliers; robes de 
mariage; robes de mariée; robes de demoiselles d'honneur; robes du soir de demoiselle d'honneur;
manchettes; boas; étoles en fourrure; vêtements de sports d'hiver; vêtements de course, de 
marche, de randonnée pédestre, de camping et de vélo; capuchons; mouchoirs habillés.

(2) Parfums; parfumerie; eaux de toilette; savons de toilette; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles solaires et produits après-soleil (
cosmétiques); produits de maquillage; poudres de maquillage; produits démaquillants; 
shampooings; revitalisants et lotions pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits en 
aérosol pour la coiffure et les soins capillaires; laques capillaires; colorants et décolorants 
capillaires; produits à permanente; huiles essentielles à usage personnel, pour les soins de la peau
, à usage cosmétique, pour l'aromathérapie et à usage domestique; préparations non 
médicamenteuses à appliquer sur les cheveux, le cuir chevelu, la peau et les ongles ainsi que pour
la revitalisation et les soins de ceux-ci; savons pour les mains sous forme liquide, solide et de gel; 
savons de bain sous forme liquide, solide et de gel; savons de soins du corps sous forme liquide, 
solide et de gel, savons parfumés sous forme liquide, solide et de gel; savons non médicamenteux 
pour la peau, le corps et les mains, sous forme liquide, solide et de gel; eau de Cologne; eaux de 
toilette; huiles essentielles et à base de plantes à usage personnel, pour les soins de la peau, à 
usage cosmétique, pour l'aromathérapie et à usage domestique; cosmétiques; trousses de 
cosmétiques; crayons de maquillage; crayons à sourcils; produits cosmétiques pour le bain; 
produits cosmétiques amincissants; produits de toilette non médicamenteux, nommément produit 
pour le corps en vaporisateur, produits de soins de la peau, produits solaires et préparations pour 
le bronzage de la peau; fixatifs; préparations pour le bain et la douche, nommément gel de bain, 
huile de bain, poudres de bain, sels de bain, mousse pour le bain, bain moussant, gel douche, 
crème pour la douche et produits cosmétiques pour le bain et la douche; huiles, gels, crèmes, 
lotions et mousses pour le bain et la douche; masques pour le visage et le corps; désincrustants 
pour le visage et le corps; savons liquides pour le visage; lait nettoyant pour le visage; nettoyants 
et hydratants pour la peau; toniques pour la peau; hydratants pour la peau; crèmes correctrices et 
gels correcteurs; déodorants; vernis à ongles; rouge à lèvres; traceur pour les yeux; produits 
avant-rasage et après-rasage; savons à raser; crèmes à raser; gels à raser; préparations pour 
l'après-rasage; après-rasage; lotions après-rasage; produits avant-rasage; poudres de talc; articles
de toilette, nommément huiles pour le bain et huiles de massage, savon liquide pour le corps, 
nettoyants pour la peau, toniques, hydratants, lotions pour le corps, lotions à mains et crèmes à 
raser, soie dentaire, brosses à dents, rince-bouche, savon à mains, savon pour le corps, savon 
pour le visage, rasoirs, lames de rasoir, antisudorifique, déodorant, désinfectant instantané pour les
mains, crème pour la peau, lait moussant, désincrustants pour le bain, le visage et le corps, 
masques désincrustants, éponges et houppettes pour le visage, éponges et louffa pour le corps, 
nettoyants pour le visage, produits pour le bain, cotons et porte-cotons; articles de toilette, 
nommément fixatif, produit pour le corps en vaporisateur et déodorant en vaporisateur pour 
l'hygiène; dentifrices; dentifrices; produits de lavage à usage personnel, nommément pour le corps 
et les cheveux; produits nettoyants tout usage; crèmes pour le cuir; pot-pourri (parfums); 
cosmétiques pour animaux de compagnie; shampooings et revitalisants pour animaux de 
compagnie; lunettes; lunettes de soleil; lunettes et verres correcteurs; articles de lunetterie de 
protection pour le sport; verres de contact; verres de lunettes; montures de lunettes; montures 
correctrices; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; cordons, rubans et chaînes pour garder en 
place les verres, les lunettes de soleil et les lunettes; contre-verres solaires; étuis à lunettes; 
pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; chaînes pour lunettes; 
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montures de lunettes; cordons pour lunettes; lunettes; cordons pour lunettes de soleil; montures de
lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; jumelles; lunettes de sport; pièces et accessoires
pour tous les produits susmentionnés; applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs 
dans le domaine de la mode (vente au détail), nommément logiciels de jeu, logiciels contenant des 
enregistrements musicaux; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels, assistants numériques personnels, lecteurs MP3, 
ordinateurs portatifs et montres, utilisés pour recevoir des renseignements promotionnels dans le 
domaine de la mode, nommément applications logicielles téléchargeables de commerce 
électronique, nommément applications logicielles téléchargeables permettant aux consommateurs 
de visualiser des produits et d'effectuer des achats en ligne dans le domaine de la mode; logiciels 
d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
personnels, assistants numériques personnels, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs et montres, 
utilisés pour recevoir des renseignements promotionnels dans le domaine de la mode, nommément
des magazines électroniques contenant des vidéos, des photos, des nouvelles, des entrevues, des
extraits vidéo tournés en coulisses, des publicités et des affichages promotionnels dans le domaine
de la mode; logiciels d'effets sonores, économiseurs d'écran, logiciels pour la création et la 
transmission de cartes de souhaits électroniques, logiciels pour la création et la transmission de 
messages électroniques, logiciels pour la création et la transmission de courriels, et logiciels 
permettant aux clients d'accéder à une base de données consultable en ligne dans les domaines 
des vêtements, des accessoires, des sacs, des chaussures, des produits de soins personnels et 
des produits pour la maison, de visualiser de l'information sur des produits de détail et d'acheter les
biens de consommation susmentionnés; applications logicielles téléchargeables pour appareils 
électroniques de poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et 
ordinateurs portatifs dans le domaine de la mode (vente au détail), nommément logiciels de jeu, 
logiciels d'application téléchargeables contenant des enregistrements musicaux, logiciels d'effets 
sonores, économiseurs d'écran, logiciels pour la création et la transmission de cartes de souhaits 
électroniques, logiciels pour la création et la transmission de messages électroniques, logiciels 
pour la création et la transmission de courriels, et logiciels permettant aux clients d'accéder à une 
base de données consultable en ligne dans les domaines des vêtements, des accessoires, des 
sacs, des chaussures, des produits de soins personnels et des produits pour la maison, de 
visualiser de l'information sur des produits de détail et d'acheter les biens de consommation 
susmentionnés; étuis de protection, pochettes, contenants et housses pour appareils électroniques
de poche, nommément téléphones mobiles, ordinateurs personnels de poche, assistants 
numériques personnels, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs; cordons pour le cou pour téléphones
mobiles; supports pour téléphones mobiles; téléphones; téléphones mobiles; assistants 
numériques personnels; ordinateurs; lecteurs MP3; logiciels de jeux informatiques électroniques; 
logiciels d'application téléchargeables pour utilisation relativement à des effets sonores; logiciels 
d'application téléchargeables pour utilisation relativement à des économiseurs d'écran; logiciels 
d'application téléchargeables pour utilisation relativement à la création et à la transmission de 
cartes de souhaits électroniques, de messages et de courriels; logiciels d'application 
téléchargeables pour utilisation relativement à une base de données consultable en ligne dans les 
domaines des vêtements, des accessoires, des sacs, des chaussures, des produits de soins 
personnels et des produits pour la maison, à partir de laquelle les consommateurs peuvent 
visualiser de l'information sur les produits de détail et acheter les biens de consommation 
susmentionnés; programmes informatiques pour utilisation relativement à des effets sonores; 
programmes informatiques pour utilisation relativement à des économiseurs d'écran; programmes 
informatiques pour utilisation relativement à la création et à la transmission de cartes de souhaits 
électroniques, de messages et de courriels; programmes informatiques pour utilisation relativement
à une base de données consultable en ligne dans les domaines des vêtements, des accessoires, 
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des sacs, des chaussures, des produits de soins personnels et des produits pour la maison, à 
partir de laquelle les consommateurs peuvent visualiser de l'information sur les produits de détail et
acheter les biens de consommation susmentionnés; appareils de télécommunication électroniques,
nommément assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs et téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et cartes son dans des tablettes pour la transmission, l'affichage, la réception,
le stockage, le téléchargement et l'enregistrement d'information électroniques et de contenu, 
nommément de vidéos et de films, d'émissions de télévision, de jeux informatiques, de musique, 
d'images et de sonneries; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément montres, horloges, bijoux, réveils, bracelets, broches, colliers, 
boucles d'oreilles, chaînes (bijoux), épingles à cravate, pinces de cravate, breloques, boutons de 
manchette, ornements pour chapeaux, ornements, à savoir bijoux, épinglettes décoratives, étuis 
pour bijoux et montres, anneaux porte-clés, médailles, bracelets de montre et chaînes de montre, 
ainsi que pièces constituantes et accessoires structuraux pour tous les produits susmentionnés; 
pierres semi-précieuses et précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges et montres; montres, horloges, bijoux et bijoux d'imitation; pièces et accessoires pour tous
les produits susmentionnés; réveils; bracelets; broches; colliers; boucles d'oreilles; chaînes; 
épingles à cravate; pinces de cravate; breloques; boutons de manchette; diamants; bijoux à 
diamants; perles; bijoux de perles; pierres précieuses; bijoux faits de pierres précieuses; 
ornements en métal précieux, à savoir bijoux; épinglettes décoratives; boîtiers et sacs pour bijoux 
et montres; anneaux porte-clés; médailles; bracelets de montre; chaînes de montre; cuir et 
similicuir; sacs à main; mallettes de voyage; valises; sacs fourre-tout; sacs à dos; sacs d'écolier; 
sacs de plage; sacs de voyage; valises; malles; havresacs; sacs de camping; fourrure; pelleteries; 
colliers pour animaux; couvertures pour animaux, nommément manteaux pour animaux; boîtes en 
cuir et en carton-cuir; mallettes; portefeuilles; sacs d'école et mallettes; étuis porte-clés; mallettes; 
cannes; étuis pour cartes; sacs à bandoulière en cuir; parasols; sacs à main; pochettes; havresacs;
sacs à bandoulière; sacs à provisions; fourre-tout; malles; valises; mallettes de toilette; parapluies; 
housses de parapluie; parasols; cannes; poignées de cannes; cannes-sièges; cravaches, harnais 
et articles de sellerie; trousses de toilette; sacs à dos; sacs banane; sacs de sport; sacs tout-aller; 
porte-musique; sacs d'école; mallettes à maquillage; housses à costumes, à chemises et à robes; 
étuis à cravates; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; ceintures de cuir; cordons en 
cuir pour le cou pour téléphones mobiles et lecteurs MP3; enveloppes en cuir; produits en cuir ou 
en similicuir, nommément bandes de cuir; vêtements pour animaux de compagnie; longes en cuir; 
laisses en cuir; revêtements en cuir pour mobilier; boîtes à chapeaux en cuir; vêtements, 
nommément chaussettes, bonneterie, collants, gants, mitaines, ceintures, à savoir vêtements, 
chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de
bain, caleçons de bain, maillots de bain, bikinis, sous-vêtements, lingerie, sorties de bain, 
ensembles molletonnés, manteaux, vestes, parkas, vestes de ski, vestes et manteaux 
imperméables et à l'épreuve des intempéries, vêtements de ski, vêtements de plage, costumes, 
chandails, cardigans, chandails, pantalons-collants, cravates, pyjamas, gilets, serre-poignets, 
pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, chemisiers, robes, blouses, robes du soir, vêtements de nuit
, peignoirs, pulls d'entraînement, bavoirs en tissu, bas, cravates, smokings, gilets, kilts, châles, 
blazers, combinaisons, ceintures porte-monnaie, tabliers, robes de mariage, robes de mariées, 
robes de demoiselles d'honneur, robes du soir de demoiselle d'honneur, manchettes, boas, étoles 
en fourrure, manteaux pour sports d'hiver, vestes pour sports d'hiver, vêtements de course, 
vêtements de marche, vêtements de randonnée, vêtements de camping, vêtements de vélo, 
capuchons, pochettes, robes de soirée, pantalons en molleton, chandails, hauts, nommément 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, 
débardeurs, pulls d'entraînement à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons kaki, vêtements 
d'intérieur, minijupes, hauts de musculation, robes de nuit, pantalons, imperméables, costumes, 
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robes bain-de-soleil, pantalons d'entraînement, vêtements de bain et débardeurs, articles 
chaussants, nommément bottes, brodequins, chaussures, chaussures à talons, pantoufles, 
pantoufles de bain, sandales, espadrilles, chaussures de plage, bottes de ski, chaussures de 
soccer, chaussons de gymnastique, accessoires en métal pour chaussures et bottes, à savoir 
oeillets, ferrets et membranes protectrices en métal pour chaussures et bottes, chaussures de 
course, bottes d'escalade, bottes de sport, chaussures de jogging, chaussures de trekking, sabots, 
dispositifs antidérapants pour bottes et chaussures, semelles antidérapantes pour chaussures, 
bouts d'articles chaussants, tiges d'articles chaussants, semelles intérieures, dessus de 
chaussures, guêtres, lacets de bottes, couvre-chefs, nommément chapeaux, bandanas, casquettes
, bérets, cache-oreilles, masques de sommeil, bandeaux, casquettes de baseball, petits bonnets et 
chapeaux de soleil; bottes; prêt-à-porter, nommément chaussettes, bonneterie, collants, foulards, 
gants, mitaines, ceintures, à savoir vêtements, chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, 
pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de bain, caleçons de bain, maillots de bain, 
bikinis, sous-vêtements, lingerie, sorties de bain, ensembles molletonnés, manteaux, vestes, 
parkas, vestes de ski, vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries, vêtements
de ski, vêtements de plage, costumes, chandails, cardigans, chandails, pantalons-collants, 
cravates, pyjamas, gilets, serre-poignets, pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, chemisiers, robes,
blouses, robes du soir, vêtements de nuit, peignoirs, pulls d'entraînement, bavoirs en tissu, bas, 
cravates, smokings, gilets, kilts, châles, blazers, combinaisons, ceintures porte-monnaie, tabliers, 
robes de mariage, robes de mariées, robes de demoiselles d'honneur, robes du soir de demoiselle 
d'honneur, manchettes, boas, étoles en fourrure, manteaux pour sports d'hiver, vestes pour sports 
d'hiver, vêtements de course, vêtements de marche, vêtements de randonnée, vêtements de 
camping, vêtements de vélo, capuchons, pochettes, robes de soirée, pantalons en molleton, 
chandails, hauts, nommément corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement à capuchon, 
combinaisons-pantalons, pantalons kaki, vêtements d'intérieur, minijupes, hauts de musculation, 
robes de nuit, pantalons, imperméables, costumes, robes bain-de-soleil, pantalons d'entraînement,
vêtements de bain et débardeurs; brodequins; chaussures; chaussures à talons; pantoufles; 
pantoufles de bain; sandales; chaussures tout-aller; chaussures de plage; bottes de ski; 
chaussures de soccer; chaussures de soccer; chaussons de gymnastique; accessoires en métal 
pour chaussures et bottes; chaussures de course; bottes d'escalade; bottes de sport; chaussettes; 
bonneterie; collants; chapeaux; bandanas; casquettes; bérets; foulards; gants; mitaines; ceintures (
vêtements); chemises; tee-shirts; polos; chemises sport; pantalons; jeans; shorts; shorts de sport; 
vêtements de bain; caleçons de bain; maillots de bain; bikinis; sous-vêtements; lingerie; sorties de 
bain; ensembles molletonnés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; manteaux; vestes; parkas; vestes 
de ski; vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries; vêtements de ski; 
vêtements de plage; costumes; chandails et cardigans; tricots, nommément chandails. Cardigans, 
chandails; pantalons-collants; cravates; pyjamas; gilets; bandeaux et serre-poignets; vêtements 
pour hommes, nommément chaussettes, foulards, gants, mitaines, ceintures à savoir vêtements, 
chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de
bain, maillots de bain, sous-vêtements, sorties de bain, ensembles molletonnés, manteaux, vestes,
parkas, vestes de ski, vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries, vêtements
de ski, vêtements de plage, costumes, chandails, cardigans, chandails, pantalons-collants, 
cravates, pyjamas, gilets, serre-poignets, pantalons sport, étoles, jerseys, vêtements de nuit, 
peignoirs, pulls d'entraînement, cravates, smokings, gilets, kilts, blazers, combinaisons, ceintures 
porte-monnaie, tabliers, manchettes, étoles en fourrure, manteaux pour sports d'hiver, vestes pour 
sports d'hiver, vêtements de course, vêtements de marche, vêtements de randonnée, vêtements 
de camping, vêtements de vélo, capuchons, pochettes, pantalons en molleton, chandails, hauts, 
nommément pulls d'entraînement à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons kaki, vêtements
d'intérieur, hauts de musculation, pantalons, imperméables, costumes, pantalons d'entraînement, 
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vêtements de bain et débardeurs; vêtements pour femmes, nommément chaussettes, bonneterie, 
collants, foulards, gants, mitaines, ceintures, à savoir vêtements, chemises, tee-shirts, polos, 
chemises sport, pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de bain, maillots de bain, 
bikinis, sous-vêtements, lingerie, sorties de bain, ensembles molletonnés, manteaux, vestes, 
parkas, vestes de ski, vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries, vêtements
de ski, vêtements de plage, tailleurs, chandails, cardigans, chandails, pantalons-collants, cravates, 
pyjamas, gilets, serre-poignets, pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, chemisiers, robes, blouses, 
robes du soir, vêtements de nuit, peignoirs, pulls d'entraînement, bas, cravates, gilets, kilts, châles,
blazers, combinaisons, ceintures porte-monnaie, tabliers, robes de mariage, robes de mariées, 
robes de demoiselles d'honneur, robes du soir de demoiselle d'honneur, manchettes, boas, étoles 
en fourrure, manteaux pour sports d'hiver, vestes pour sports d'hiver, vêtements de course, 
vêtements de marche, vêtements de randonnée, vêtements de camping, vêtements de vélo, 
capuchons, pochettes, robes de soirée, pantalons en molleton, chandails, hauts, nommément 
corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons kaki,
vêtements d'intérieur, minijupes, hauts de musculation, robes de nuit, pantalons, imperméables, 
tailleurs, robes bain-de-soleil, pantalons d'entraînement, vêtements de bain et débardeurs; 
vêtements pour enfants; vêtements de dessous, nommément sous-vêtements, slips, lingerie, 
lingerie de mariée, sous-vêtements jetables, sous-vêtements tricotés, sous-vêtements isothermes, 
tangas, culottes, slips, strings, soutiens-gorge, boxeurs, caleçons, culottes boxeurs, basques, 
bustiers, chaussettes, collants, bonneterie, bretelles, gilets et camisoles; vêtements pour enfants et
nourrissons; pantalons sport; jupes; étoles; jerseys; chemisiers; robes; blouses; robes du soir; 
vêtements de nuit; peignoirs; pulls d'entraînement; bavoirs, nommément bavoirs de bébés, bavoirs 
en tissu, salopettes de ski et dossards de sport; bas; cache-oreilles; cravates; smokings; gilets; kilts
; châles; blazers; combinaisons; masques de sommeil; ceintures porte-monnaie; tabliers; robes de 
mariage; robes de mariée; robes de demoiselles d'honneur; robes du soir de demoiselle d'honneur;
manchettes; boas; étoles en fourrure; vêtements de sports d'hiver; vêtements de course, de 
marche, de randonnée pédestre, de camping et de vélo; capuchons; mouchoirs habillés.

SERVICES
(1) Services de vente au détail de ce qui suit : parfums, parfumerie, eaux de toilette, savons de 
toilette, crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains, laits, gels et 
huiles solaires et produits après-soleil (cosmétiques), produits de maquillage, poudres de 
maquillage, produits démaquillants, shampooings, revitalisants et lotions pour les cheveux, gels, 
mousses, baumes et produits en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires, laques capillaires, 
colorants et décolorants capillaires, produits à permanente, huiles essentielles à usage personnel, 
pour les soins de la peau, à usage cosmétique, pour l'aromathérapie et à usage domestique, 
préparations non médicamenteuses pour appliquer sur les cheveux, le cuir chevelu, la peau et les 
ongles ainsi que pour la revitalisation et les soins de ceux-ci, savons, eau de Cologne, eaux de 
toilette, huiles essentielles et à base de plantes à usage personnel, pour les soins de la peau, à 
usage cosmétique, pour l'aromathérapie et à usage domestique, cosmétiques, trousses de 
cosmétiques, crayons de maquillage, crayons à sourcils, produits cosmétiques pour le bain, 
produits cosmétiques amincissants, produits de toilette non médicamenteux, fixatifs, préparations 
pour le bain et la douche, huiles, gels, crèmes, lotions et mousses pour le bain et la douche, 
masques pour le visage et le corps, désincrustants pour le visage et le corps, savons liquides pour 
le visage, lait nettoyant pour le visage, nettoyants et hydratants pour la peau, toniques pour la peau
, hydratants pour la peau, crèmes correctrices et gels correcteurs, déodorants, vernis à ongles, 
rouge à lèvres, traceur pour les yeux, produits après-rasage et avant-rasage, savons à raser, 
crèmes à raser, gels à raser, préparations pour l'après-rasage, après-rasage, lotions après-rasage,
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produits avant-rasage, poudres de talc, articles de toilette, nommément huiles, vaporisateurs, 
produits pour le corps en vaporisateur, savon liquide pour le corps, nettoyants pour la peau, 
toniques et hydratants, lotions, crèmes à raser, soie dentaire, brosses à dents, rince-bouche, savon
à mains, savon pour le corps, savon pour le visage, rasoirs, lames de rasoir, antisudorifique, 
déodorant, désinfectant instantané pour les mains, crème pour la peau, lait moussant, 
désincrustants pour le bain, le visage et le corps, masques désincrustants, éponges et houppettes 
pour le visage, éponges et louffa pour le corps, nettoyants pour le visage, produits pour le bain, 
cotons et porte-cotons, dentifrices, produits à lessive, produits de lavage, produits nettoyants, 
crèmes pour le cuir, pot-pourri (parfums), cosmétiques pour animaux de compagnie, shampooings 
et revitalisants pour animaux de compagnie, verres et lunettes, lunettes de soleil, lunettes et verres
correcteurs, lunettes et verres protecteurs, verres de contact, lentilles pour verres et lunettes, 
montures pour verres et lunettes, montures correctrices, étuis pour verres, lunettes de soleil et 
lunettes, cordons, rubans, chaînes, et dispositifs pour garder en place les verres, les lunettes de 
soleil et les lunettes, contre-verres solaires, étuis à lunettes, pince-nez, étuis à pince-nez, chaînes 
de pince-nez, cordons de pince-nez, chaînes pour lunettes, montures de lunettes, cordons pour 
lunettes, lunettes, cordons pour lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, chaînes pour 
lunettes de soleil, jumelles, lunettes de sport, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs, nommément logiciels de 
jeu, logiciels contenant des enregistrements musicaux, logiciels d'application téléchargeables 
présentant du contenu pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs personnels, des assistants numériques personnels, des lecteurs MP3, des ordinateurs 
portatifs et des montres, utilisés pour recevoir des renseignements promotionnels dans le domaine 
du contenu audio sur la mode, logiciels d'application téléchargeables présentant du contenu pour 
utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs personnels, des 
assistants numériques personnels, des lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs et des montres 
utilisés pour recevoir des renseignements promotionnels dans le domaine du contenu vidéo sur la 
mode, logiciels d'application téléchargeables présentant du contenu pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs personnels, des assistants 
numériques personnels, des lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs et des montres, utilisés pour 
recevoir des renseignements promotionnels dans le domaine du contenu textuel sur la mode, 
logiciels d'application téléchargeables présentant du contenu pour utilisation avec des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs personnels, des assistants numériques 
personnels, des lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs et des montres, utilisés pour recevoir des 
renseignements promotionnels dans le domaine du contenu multimédia sur la mode, logiciels 
d'application téléchargeables présentant du contenu pour utilisation avec des téléphones mobiles, 
des ordinateurs tablettes, des ordinateurs personnels, des assistants numériques personnels, des 
lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs et des montres, utilisés pour recevoir des renseignements 
promotionnels dans le domaine du contenu audio de divertissement, logiciels d'application 
téléchargeables présentant du contenu pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs personnels, des assistants numériques personnels, des 
lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs et des montres, utilisés pour recevoir des renseignements 
promotionnels dans le domaine du contenu vidéo de divertissement, logiciels d'application 
téléchargeables présentant du contenu pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs personnels, des assistants numériques personnels, des 
lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs et des montres, utilisés pour recevoir des renseignements 
promotionnels dans le domaine du contenu textuel de divertissement, logiciels d'application 
téléchargeables présentant du contenu pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs personnels, des assistants numériques personnels, des 
lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs et des montres, utilisés pour recevoir des renseignements 
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promotionnels dans le domaine du contenu multimédia de divertissement, logiciels d'effets sonores
, économiseurs d'écran, logiciels pour la création et la transmission de cartes de souhaits 
électroniques, logiciels pour la création et la transmission de messages électroniques, logiciels 
pour la création et la transmission de courriels, et logiciels permettant aux clients d'accéder à une 
base de données consultable en ligne dans les domaines des vêtements, des accessoires, des 
sacs, des chaussures, des produits de soins personnels et des produits pour la maison, de 
visualiser de l'information sur des produits de détail et d'acheter les biens de consommation 
susmentionnés, applications logicielles téléchargeables pour appareils électroniques de poche, 
assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, 
nommément logiciels de jeu, logiciels contenant des enregistrements musicaux, logiciels d'effets 
sonores, économiseurs d'écran, logiciels pour la création et la transmission de cartes de souhaits 
électroniques, logiciels pour la création et la transmission de messages électroniques, logiciels 
pour la création et la transmission de courriels, et logiciels permettant aux clients d'accéder à une 
base de données consultable en ligne dans les domaines de la mode, des accessoires, des sacs, 
des chaussures, des produits de soins personnels et des produits pour la maison, de visualiser de 
l'information sur des produits de détail et d'acheter les biens de consommation susmentionnés, 
étuis de transport, pochettes, contenants et revêtements de protection pour appareils électroniques
de poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs 
portatifs, cordons pour le cou pour téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles, 
téléphones, téléphones mobiles, assistants numériques personnels, ordinateurs, lecteurs MP3, 
logiciels de jeux informatiques électroniques, logiciels d'application téléchargeables pour utilisation 
relativement à des jeux, de la musique, à la mode et à du contenu audio, vidéo, textuel et 
multimédia de divertissement, logiciels d'application téléchargeables pour utilisation relativement à 
des effets sonores, logiciels d'application téléchargeables pour utilisation relativement à des 
économiseurs d'écran, logiciels d'application téléchargeables pour utilisation relativement à la 
création et à la transmission de cartes de souhaits électroniques, de messages et de courriels, 
logiciels d'application téléchargeables pour utilisation relativement à une base de données 
consultable en ligne dans les domaines des vêtements, des accessoires, des sacs, des 
chaussures, des produits de soins personnels et des produits pour la maison, à partir de laquelle 
les consommateurs peuvent visualiser de l'information sur les produits de détail et acheter les 
biens de consommation susmentionnés, programmes d'application informatiques téléchargeables 
présentant du contenu pour utilisation relativement à des jeux, de la musique, à la mode et à du 
contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de divertissement, programmes informatiques pour 
utilisation relativement à des effets sonores, programmes informatiques pour utilisation 
relativement à des économiseurs d'écran, programmes informatiques pour utilisation relativement à
la création et à la transmission de cartes de souhaits électroniques, de messages et de courriels, 
programmes informatiques pour utilisation relativement à une base de données consultable en 
ligne dans les domaines des vêtements, des accessoires, des sacs, des chaussures, des produits 
de soins personnels et des produits pour la maison, à partir de laquelle les consommateurs 
peuvent visualiser de l'information sur les produits de détail et acheter les biens de consommation 
susmentionnés, appareils de télécommunication électroniques, nommément assistants numériques
personnels, ordinateurs portatifs, et téléphones mobiles, tous pour la transmission, l'affichage, la 
réception, le stockage, le téléchargement et l'enregistrement d'information électroniques et de 
contenu, nommément de vidéos et de films, d'émissions de télévision, de jeux informatiques, de 
musique, d'images et de sonneries, métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, nommément montres, horloges, bijoux, réveils, bracelets, broches, 
colliers, boucles d'oreilles, chaînes (bijoux), épingles à cravate, pinces de cravate, breloques, 
boutons de manchette, ornements pour chapeaux, ornements, à savoir bijoux, épinglettes 
décoratives, étuis pour bijoux et montres, anneaux porte-clés, médailles, bracelets de montre et 
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chaînes de montre, et pièces constituantes et accessoires structuraux pour tous les produits 
susmentionnés, pierres semi-précieuses et précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges et montres, montres, horloges, bijoux et bijoux d'imitation, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, réveils, bracelets, broches, colliers, boucles 
d'oreilles, chaînes, épingles à cravate, pinces de cravate, breloques, boutons de manchette, 
diamants, bijoux à diamants, perles, bijoux de perles, pierres précieuses, bijoux faits de pierres 
précieuses, ornements en métal précieux, à savoir bijoux, épinglettes décoratives, étuis et sacs 
pour bijoux et montres, anneaux porte-clés, médailles, bracelets de montre, chaînes de montre, 
cuir et similicuir, sacs à main, mallettes de voyage, valises, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs 
d'écolier, sacs de plage, sacs de voyage, valises, malles, havresacs, sacs de camping, fourrure, 
pelleteries, colliers pour animaux, couvertures pour animaux, nommément manteaux pour animaux
, boîtes en cuir ou en carton-cuir, mallettes, portefeuilles, sacs d'école et mallettes, étuis porte-clés,
mallettes, cannes, étuis pour cartes, sacs à bandoulière en cuir, parasols, sacs à main, pochettes, 
havresacs, sacs à bandoulière, sacs à provisions, fourre-tout, malles, valises, mallettes de toilette, 
parapluies, housses de parapluie, parasols, cannes, poignées de cannes, cannes-sièges, 
cravaches, harnais et articles de sellerie, trousses de toilette, sacs à dos, sacs banane, sacs de 
sport, sacs tout-aller, porte-musique, sacs d'école, mallettes à maquillage, porte-costumes, 
porte-chemises et porte-robes, étuis à cravates, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit
, ceintures de cuir, étuis de transport en cuir, pochettes, contenants et revêtements de protection 
pour appareils électroniques de poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, 
lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, cordons en cuir pour le cou pour téléphones mobiles et 
lecteurs MP3, enveloppes en cuir, produits en cuir ou en similicuir, nommément bandes de cuir, 
vêtements pour animaux de compagnie, longes en cuir, laisses en cuir, tissus d'ameublement en 
cuir, boîtes à chapeaux en cuir, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bottes, prêt-à-porter,
brodequins, chaussures, chaussures à talons, pantoufles, pantoufles de bain, sandales, 
chaussures tout-aller, chaussures de plage, bottes de ski, chaussures de football, chaussures de 
football, chaussons de gymnastique, accessoires en métal pour chaussures et bottes, chaussures 
de course, bottes d'escalade, bottes de sport, chaussettes, bonneterie, collants, chapeaux, 
bandanas, casquettes, bérets, foulards, gants, mitaines, ceintures (vêtements), chemises, 
tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de bain, 
caleçons de bain, maillots de bain, bikinis, sous-vêtements, lingerie, sorties de bain, ensembles 
molletonnés, vêtements d'extérieur, manteaux, vestes, parkas, vestes de ski, vestes et manteaux 
imperméables et à l'épreuve des intempéries, vêtements de ski, vêtements de plage, costumes, 
chasubles et cardigans, tricots, pantalons-collants, cravates, pyjamas, gilets, vêtements pour 
hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, vêtements de dessous, vêtements 
pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, chemisiers, 
robes, blouses, robes du soir, vêtements de nuit, peignoirs, pulls d'entraînement, bavoirs, bas, 
cache-oreilles, cravates, smokings, gilets, kilts, châles, blazers, bandeaux et serre-poignets, 
combinaisons, masques de sommeil, ceintures porte-monnaie, tabliers, robes de mariage, robes 
de mariée, robes de demoiselles d'honneur, robes du soir de demoiselle d'honneur, manchettes, 
boas, étoles en fourrure, vêtements de sports d'hiver, vêtements de course, de marche, de 
randonnée pédestre, de camping et de vélo, capuchons, mouchoirs habillés; services de grand 
magasin de détail permettant aux clients de visualiser et d'acheter des produits à partir d'un 
magasin de vente au détail, d'un magasin de vente au détail en ligne, par un service de catalogue, 
par un service de vente par correspondance et par des moyens de télécommunication par un 
réseau informatique mondial.

(2) Services de vente au détail de ce qui suit : parfums, parfumerie, eaux de toilette, savons de 
toilette, crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains, laits, gels et 
huiles solaires et produits après-soleil (cosmétiques), produits de maquillage, poudres de 



  1,563,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 26

maquillage, produits démaquillants, shampooings, revitalisants et lotions pour les cheveux, gels, 
mousses, baumes et produits en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires, laques capillaires, 
colorants et décolorants capillaires, produits à permanente, huiles essentielles à usage personnel, 
pour les soins de la peau, à usage cosmétique, pour l'aromathérapie et à usage domestique, 
préparations non médicamenteuses pour appliquer sur les cheveux, le cuir chevelu, la peau et les 
ongles ainsi que pour la revitalisation et les soins de ceux-ci, savons, eau de Cologne, eaux de 
toilette, huiles essentielles et à base de plantes à usage personnel, pour les soins de la peau, à 
usage cosmétique, pour l'aromathérapie et à usage domestique, cosmétiques, trousses de 
cosmétiques, crayons de maquillage, crayons à sourcils, produits cosmétiques pour le bain, 
produits cosmétiques amincissants, produits de toilette non médicamenteux, fixatifs, préparations 
pour le bain et la douche, huiles, gels, crèmes, lotions et mousses pour le bain et la douche, 
masques pour le visage et le corps, désincrustants pour le visage et le corps, savons liquides pour 
le visage, lait nettoyant pour le visage, nettoyants et hydratants pour la peau, toniques pour la peau
, hydratants pour la peau, crèmes correctrices et gels correcteurs, déodorants, vernis à ongles, 
rouge à lèvres, traceur pour les yeux, produits après-rasage et avant-rasage, savons à raser, 
crèmes à raser, gels à raser, préparations pour l'après-rasage, après-rasage, lotions après-rasage,
produits avant-rasage, poudres de talc, articles de toilette, nommément huiles, vaporisateurs, 
produits pour le corps en vaporisateur, savon liquide pour le corps, nettoyants pour la peau, 
toniques et hydratants, lotions, crèmes à raser, soie dentaire, brosses à dents, rince-bouche, savon
à mains, savon pour le corps, savon pour le visage, rasoirs, lames de rasoir, antisudorifique, 
déodorant, désinfectant instantané pour les mains, crème pour la peau, lait moussant, 
désincrustants pour le bain, le visage et le corps, masques désincrustants, éponges et houppettes 
pour le visage, éponges et louffa pour le corps, nettoyants pour le visage, produits pour le bain, 
cotons et porte-cotons, dentifrices, produits à lessive, produits de lavage, produits nettoyants, 
crèmes pour le cuir, pot-pourri (parfums), cosmétiques pour animaux de compagnie, shampooings 
et revitalisants pour animaux de compagnie, verres et lunettes, lunettes de soleil, lunettes et verres
correcteurs, lunettes et verres protecteurs, verres de contact, lentilles pour verres et lunettes, 
montures pour verres et lunettes, montures correctrices, étuis pour verres, lunettes de soleil et 
lunettes, cordons, rubans, chaînes, et dispositifs pour garder en place les verres, les lunettes de 
soleil et les lunettes, contre-verres solaires, étuis à lunettes, pince-nez, étuis à pince-nez, chaînes 
de pince-nez, cordons de pince-nez, chaînes pour lunettes, montures de lunettes, cordons pour 
lunettes, lunettes, cordons pour lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, chaînes pour 
lunettes de soleil, jumelles, lunettes de sport, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs, nommément logiciels de 
jeu, logiciels contenant des enregistrements musicaux, logiciels d'application téléchargeables 
présentant du contenu pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs personnels, des assistants numériques personnels, des lecteurs MP3, des ordinateurs 
portatifs et des montres, utilisés pour recevoir des renseignements promotionnels dans le domaine 
du contenu audio sur la mode, logiciels d'application téléchargeables présentant du contenu pour 
utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs personnels, des 
assistants numériques personnels, des lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs et des montres 
utilisés pour recevoir des renseignements promotionnels dans le domaine du contenu vidéo sur la 
mode, logiciels d'application téléchargeables présentant du contenu pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs personnels, des assistants 
numériques personnels, des lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs et des montres, utilisés pour 
recevoir des renseignements promotionnels dans le domaine du contenu textuel sur la mode, 
logiciels d'application téléchargeables présentant du contenu pour utilisation avec des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs personnels, des assistants numériques 
personnels, des lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs et des montres, utilisés pour recevoir des 
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renseignements promotionnels dans le domaine du contenu multimédia sur la mode, logiciels 
d'application téléchargeables présentant du contenu pour utilisation avec des téléphones mobiles, 
des ordinateurs tablettes, des ordinateurs personnels, des assistants numériques personnels, des 
lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs et des montres, utilisés pour recevoir des renseignements 
promotionnels dans le domaine du contenu audio de divertissement, logiciels d'application 
téléchargeables présentant du contenu pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs personnels, des assistants numériques personnels, des 
lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs et des montres, utilisés pour recevoir des renseignements 
promotionnels dans le domaine du contenu vidéo de divertissement, logiciels d'application 
téléchargeables présentant du contenu pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs personnels, des assistants numériques personnels, des 
lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs et des montres, utilisés pour recevoir des renseignements 
promotionnels dans le domaine du contenu textuel de divertissement, logiciels d'application 
téléchargeables présentant du contenu pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs personnels, des assistants numériques personnels, des 
lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs et des montres, utilisés pour recevoir des renseignements 
promotionnels dans le domaine du contenu multimédia de divertissement, logiciels d'effets sonores
, économiseurs d'écran, logiciels pour la création et la transmission de cartes de souhaits 
électroniques, logiciels pour la création et la transmission de messages électroniques, logiciels 
pour la création et la transmission de courriels, et logiciels permettant aux clients d'accéder à une 
base de données consultable en ligne dans les domaines des vêtements, des accessoires, des 
sacs, des chaussures, des produits de soins personnels et des produits pour la maison, de 
visualiser de l'information sur des produits de détail et d'acheter les biens de consommation 
susmentionnés, applications logicielles téléchargeables pour appareils électroniques de poche, 
assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, 
nommément logiciels de jeu, logiciels contenant des enregistrements musicaux, logiciels d'effets 
sonores, économiseurs d'écran, logiciels pour la création et la transmission de cartes de souhaits 
électroniques, logiciels pour la création et la transmission de messages électroniques, logiciels 
pour la création et la transmission de courriels, et logiciels permettant aux clients d'accéder à une 
base de données consultable en ligne dans les domaines de la mode, des accessoires, des sacs, 
des chaussures, des produits de soins personnels et des produits pour la maison, de visualiser de 
l'information sur des produits de détail et d'acheter les biens de consommation susmentionnés, 
étuis de transport, pochettes, contenants et revêtements de protection pour appareils électroniques
de poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs 
portatifs, cordons pour le cou pour téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles, 
téléphones, téléphones mobiles, assistants numériques personnels, ordinateurs, lecteurs MP3, 
logiciels de jeux informatiques électroniques, logiciels d'application téléchargeables pour utilisation 
relativement à des jeux, de la musique, à la mode et à du contenu audio, vidéo, textuel et 
multimédia de divertissement, logiciels d'application téléchargeables pour utilisation relativement à 
des effets sonores, logiciels d'application téléchargeables pour utilisation relativement à des 
économiseurs d'écran, logiciels d'application téléchargeables pour utilisation relativement à la 
création et à la transmission de cartes de souhaits électroniques, de messages et de courriels, 
logiciels d'application téléchargeables pour utilisation relativement à une base de données 
consultable en ligne dans les domaines des vêtements, des accessoires, des sacs, des 
chaussures, des produits de soins personnels et des produits pour la maison, à partir de laquelle 
les consommateurs peuvent visualiser de l'information sur les produits de détail et acheter les 
biens de consommation susmentionnés, programmes d'application informatiques téléchargeables 
présentant du contenu pour utilisation relativement à des jeux, de la musique, à la mode et à du 
contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de divertissement, programmes informatiques pour 
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utilisation relativement à des effets sonores, programmes informatiques pour utilisation 
relativement à des économiseurs d'écran, programmes informatiques pour utilisation relativement à
la création et à la transmission de cartes de souhaits électroniques, de messages et de courriels, 
programmes informatiques pour utilisation relativement à une base de données consultable en 
ligne dans les domaines des vêtements, des accessoires, des sacs, des chaussures, des produits 
de soins personnels et des produits pour la maison, à partir de laquelle les consommateurs 
peuvent visualiser de l'information sur les produits de détail et acheter les biens de consommation 
susmentionnés, appareils de télécommunication électroniques, nommément assistants numériques
personnels, ordinateurs portatifs, et téléphones mobiles, tous pour la transmission, l'affichage, la 
réception, le stockage, le téléchargement et l'enregistrement d'information électroniques et de 
contenu, nommément de vidéos et de films, d'émissions de télévision, de jeux informatiques, de 
musique, d'images et de sonneries, métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, nommément montres, horloges, bijoux, réveils, bracelets, broches, 
colliers, boucles d'oreilles, chaînes (bijoux), épingles à cravate, pinces de cravate, breloques, 
boutons de manchette, ornements pour chapeaux, ornements, à savoir bijoux, épinglettes 
décoratives, étuis pour bijoux et montres, anneaux porte-clés, médailles, bracelets de montre et 
chaînes de montre, et pièces constituantes et accessoires structuraux pour tous les produits 
susmentionnés, pierres semi-précieuses et précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges et montres, montres, horloges, bijoux et bijoux d'imitation, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, réveils, bracelets, broches, colliers, boucles 
d'oreilles, chaînes, épingles à cravate, pinces de cravate, breloques, boutons de manchette, 
diamants, bijoux à diamants, perles, bijoux de perles, pierres précieuses, bijoux faits de pierres 
précieuses, ornements en métal précieux, à savoir bijoux, épinglettes décoratives, étuis et sacs 
pour bijoux et montres, anneaux porte-clés, médailles, bracelets de montre, chaînes de montre, 
cuir et similicuir, sacs à main, mallettes de voyage, valises, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs 
d'écolier, sacs de plage, sacs de voyage, valises, malles, havresacs, sacs de camping, fourrure, 
pelleteries, colliers pour animaux, couvertures pour animaux, nommément manteaux pour animaux
, boîtes en cuir ou en carton-cuir, mallettes, portefeuilles, sacs d'école et mallettes, étuis porte-clés,
mallettes, cannes, étuis pour cartes, sacs à bandoulière en cuir, parasols, sacs à main, pochettes, 
havresacs, sacs à bandoulière, sacs à provisions, fourre-tout, malles, valises, mallettes de toilette, 
parapluies, housses de parapluie, parasols, cannes, poignées de cannes, cannes-sièges, 
cravaches, harnais et articles de sellerie, trousses de toilette, sacs à dos, sacs banane, sacs de 
sport, sacs tout-aller, porte-musique, sacs d'école, mallettes à maquillage, porte-costumes, 
porte-chemises et porte-robes, étuis à cravates, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit
, ceintures de cuir, étuis de transport en cuir, pochettes, contenants et revêtements de protection 
pour appareils électroniques de poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, 
lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, cordons en cuir pour le cou pour téléphones mobiles et 
lecteurs MP3, enveloppes en cuir, produits en cuir ou en similicuir, nommément bandes de cuir, 
vêtements pour animaux de compagnie, longes en cuir, laisses en cuir, tissus d'ameublement en 
cuir, boîtes à chapeaux en cuir, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bottes, prêt-à-porter,
brodequins, chaussures, chaussures à talons, pantoufles, pantoufles de bain, sandales, 
chaussures tout-aller, chaussures de plage, bottes de ski, chaussures de football, chaussures de 
football, chaussons de gymnastique, accessoires en métal pour chaussures et bottes, chaussures 
de course, bottes d'escalade, bottes de sport, chaussettes, bonneterie, collants, chapeaux, 
bandanas, casquettes, bérets, foulards, gants, mitaines, ceintures (vêtements), chemises, 
tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de bain, 
caleçons de bain, maillots de bain, bikinis, sous-vêtements, lingerie, sorties de bain, ensembles 
molletonnés, vêtements d'extérieur, manteaux, vestes, parkas, vestes de ski, vestes et manteaux 
imperméables et à l'épreuve des intempéries, vêtements de ski, vêtements de plage, costumes, 
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chasubles et cardigans, tricots, pantalons-collants, cravates, pyjamas, gilets, vêtements pour 
hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, vêtements de dessous, vêtements 
pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, chemisiers, 
robes, blouses, robes du soir, vêtements de nuit, peignoirs, pulls d'entraînement, bavoirs, bas, 
cache-oreilles, cravates, smokings, gilets, kilts, châles, blazers, bandeaux et serre-poignets, 
combinaisons, masques de sommeil, ceintures porte-monnaie, tabliers, robes de mariage, robes 
de mariée, robes de demoiselles d'honneur, robes du soir de demoiselle d'honneur, manchettes, 
boas, étoles en fourrure, vêtements de sports d'hiver, vêtements de course, de marche, de 
randonnée pédestre, de camping et de vélo, capuchons, mouchoirs habillés; services de grand 
magasin de détail permettant aux clients de visualiser et d'acheter des produits à partir d'un 
magasin de vente au détail, d'un magasin de vente au détail en ligne, par un service de catalogue, 
par un service de vente par correspondance et par des moyens de télécommunication par un 
réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 décembre 2011, demande no: 010521243 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2)
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 mai 2012 sous le No.
010521243 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,569,013  Date de production 2012-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue
, San Jose, California 95110, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATIVE CLOUD
PRODUITS
Logiciels, nommément gamme complète de logiciels de graphisme, d'éditique, de publication 
numérique, de production et d'édition Web, de photographie numérique, de vidéographie, 
d'illustration, d'animation, d'imagerie, de composition, d'impression et de commerce électronique; 
logiciels et programmes informatiques pour le dessin et l'illustration vectoriels; logiciels et 
programmes informatiques pour l'édition et la composition d'images; logiciels et programmes 
informatiques de conception de page, de mise en page et d'édition; logiciels et programmes 
informatiques pour la création, la conception, le développement, le codage, le déploiement et la 
maintenance de sites Web et d'applications Web; logiciels et programmes informatiques pour la 
production et le montage de films et de vidéos numériques; logiciels et programmes informatiques 
pour la création, la distribution, la réception, la lecture, le stockage, l'organisation, l'édition, le 
formatage, la conversion, le codage et le décodage de contenu multimédia, nommément de fichiers
constitués de texte, de contenu audio, de musique, de photos et d'images numériques, de 
vidéoclips et d'images vidéo; logiciels et programmes informatiques pour la création, l'édition, le 
partage et la distribution de fichiers PDF; logiciels pour la création, l'édition, l'impression, 
l'organisation, la gestion et le partage de documents ainsi que pour le contrôle de l'accès à ces 
derniers; logiciels et programmes informatiques pour la création et l'édition de contenu multimédia, 
nommément de fichiers constitués de texte, de messages vocaux, de contenu audio, de musique, 
de photos et d'images numériques, de vidéoclips et d'images vidéo; logiciels et programmes 
informatiques dans le domaine du stockage électronique, de la manipulation, du transfert et de la 
récupération de documents; logiciels et programmes informatiques pour la création et le montage 
d'effets visuels et de dessins animés cinématiques destinés à la production télévisuelle, 
cinématographique et vidéo; logiciels et programmes informatiques pour la création, le traitement, 
la manipulation, l'organisation, l'indexage, le catalogage, la gestion, la visualisation, l'édition, le 
transfert, la conversion, le partage, l'impression, l'archivage et le stockage de contenu multimédia, 
nommément de fichiers constitués de texte, de messages vocaux, de contenu audio, de musique, 
de photos et d'images numériques, de vidéoclips et d'images vidéo; logiciels pour le transfert de 
contenu multimédia, nommément de fichiers constitués de texte, de messages vocaux, de contenu 
audio, de musique, de photos et d'images numériques, de vidéoclips et d'images vidéo ainsi que 
de documents interactifs pour utilisation sur des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des 
réseaux de communication mondiaux; logiciels et programmes informatiques pour la création, 
l'édition, la lecture et la visualisation d'animations, de sons, d'éléments visuels, de présentations, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1569013&extension=00


  1,569,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 31

d'images et d'illustrations pour des sites Web et des applications; logiciels et programmes 
informatiques pour la création Web; logiciels et programmes informatiques pour l'amélioration des 
capacités de logiciels de navigation Web; logiciels et programmes informatiques pour la création, la
conception, l'édition et la gestion de contenu pour des sites Web; logiciels et programmes 
informatiques pour la conception et le développement de logiciels de jeux interactifs; logiciels et 
programmes informatiques pour l'enregistrement, l'édition, le mixage, la restauration, la conversion,
l'égalisation, la compression, le matriçage et la production de fichiers audionumériques; logiciels et 
programmes informatiques pour la visualisation, le montage, la manipulation, l'amélioration, le 
traitement, la production et la finition de films numériques; logiciels et programmes informatiques 
pour la correction des couleurs, l'étalonnage et la gestion des couleurs d'images numériques et de 
films numériques; logiciels et programmes informatiques pour la gestion, l'exploration, la recherche,
l'organisation, la visualisation et la consultation de photos numériques et de dessins numériques; 
logiciels et programmes informatiques pour la création de versions codées de fichiers multimédias 
pour différents formats d'écran, types d'appareils et formats vidéo; logiciels et programmes 
informatiques pour l'absorption de métadonnées, l'encodage et le transcodage de séquences vidéo
en production et en postproduction vidéo; logiciels et programmes informatiques pour le 
développement, le déploiement et l'exécution d'applications Web; logiciels de gestion de fichiers 
pour le chargement de contenu multimédia et la conversion de contenu multimédia, nommément 
de fichiers constitués de texte, de messages vocaux, de contenu audio, de musique, de photos et 
d'images numériques, de vidéoclips ainsi que d'images et de documents vidéo en différents 
formats de fichier; logiciels pour la gestion de projets, la gestion de contenus, la gestion de fichiers,
le travail collaboratif, le partage de fichiers et le transfert de fichiers dans les domaines du 
graphisme et de l'édition par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels pour la création, le traitement, l'échange et la gestion de 
métadonnées et d'étiquettes lisibles par machine concernant l'information et le contenu dans des 
fichiers électroniques, des bases de données et des contenus numériques; logiciels pour la 
recherche, la prévisualisation et le suivi de changements dans des documents et des fichiers 
électroniques; logiciels et programmes informatiques pour la recherche, la prévisualisation et le 
suivi de changements dans des documents et des fichiers électroniques; logiciels pour le suivi et la
gestion en tous genres de fichiers électroniques, l'exploration de fichiers, le partage de données 
électroniques, la gestion des droits numériques et l'automatisation du travail collaboratif; plateforme
logicielle pour l'offre d'utilisation de polices de caractères sur des sites Web; logiciels de 
développement d'applications, nommément logiciels pour la conception, la création, le codage, la 
modification, la personnalisation, la mise à jour, l'essai, le débogage et le déploiement 
d'applications logicielles et de jeux informatiques pour des tiers, pour utilisation sur des sites Web, 
des appareils mobiles et des plateformes de médias sociaux sur un réseau informatique mondial et
local; logiciels pour le repérage, la localisation, le regroupement, la distribution et la gestion de 
données et de liens sur des ordinateurs et des appareils électroniques connectés à un réseau de 
communication; logiciels de synchronisation de bases de données; logiciels pour le téléversement, 
le téléchargement, le stockage, la sauvegarde, la transmission, la réception, la consultation, la 
récupération, la gestion et l'organisation de fichiers informatiques et de fichiers électroniques, 
nommément des fichiers multimédias constitués de texte, de messages vocaux, de contenu audio, 
de musique, de photos et d'images numériques, de vidéoclips ainsi que d'images et de documents 
vidéo et de publications électroniques sur Internet et des réseaux de communication; programmes 
informatiques de gestion de renseignements personnels.

SERVICES
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(1) Services informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
comprenant des logiciels pour la rédaction de scénarios, la production de rapports et la 
programmation collaboratives en production et en postproduction vidéo; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) comprenant des logiciels pour la création, la conception, le 
développement, l'édition, la gestion, la maintenance et l'hébergement de sites Web; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) comprenant des logiciels pour la création, la conception, 
l'édition et la gestion de contenu pour des sites Web; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) comprenant des logiciels pour la création, l'édition et la gestion d'images, 
d'éléments visuels, de données et de texte sur des sites Web et pour la personnalisation et la mise 
en page de texte, d'images et d'éléments visuels pour des sites Web; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) comprenant des logiciels pour la création, la conception et la gestion du 
contenu de sites Web de commerce électronique; services de fournisseur de services applicatifs (
FSA) comprenant des logiciels pour la création et la transmission de publications et de contenu 
interactifs par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de communication 
mondiaux; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) comprenant des logiciels pour 
l'offre d'utilisation de polices de caractères sur des sites Web; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) comprenant une gamme complète de logiciels d'application en ligne non 
téléchargeables de graphisme numérique, de publication numérique et de commerce électronique; 
services informatiques, nommément offre de logiciels pour la synchronisation de fichiers 
informatiques et de fichiers électroniques stockés à distance, nommément de données, de photos, 
d'images, de dessins, de contenu audio, de contenu vidéo, de documents, de contenu multimédia 
et de publications électroniques sur différents ordinateurs et appareils; services d'infonuagique 
comprenant des logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la mise en ligne, l'affichage, le 
partage et la consultation de fichiers informatiques et de fichiers électroniques stockés à distance, 
nommément de fichiers multimédias constitués de texte, de messages vocaux, de contenu audio, 
de musique, de photos et d'images numériques, de vidéoclips ainsi que d'images et de documents 
vidéo et de publications électroniques par Internet et des réseaux de communication; hébergement
de ressources Web en ligne pour des tiers permettant à l'utilisateur de publier et de partager son 
propre contenu; services informatiques, nommément offre de services d'information et de 
consultation techniques dans les domaines des logiciels et de l'infonuagique; offre de services de 
soutien technique, à savoir dépannage dans les domaines des logiciels et de l'infonuagique; offre 
de mises à jour logicielles au moyen d'Internet et de réseaux de communication; services de 
location de logiciels; diffusion d'information sur des produits informatiques, l'utilisation de produits 
informatiques, la conception Web, l'infographie interactive, l'animation, la publication numérique et 
le contenu multimédia par Internet et un réseau de communication; développement et conception 
de logiciels pour des tiers; offre d'accès à des babillards informatiques; offre de services de 
stockage de données électroniques et d'archivage de documents; offre d'un site Web pour le 
stockage électronique de données, de texte, de documents, d'images, de photos, de contenu audio
, de contenu vidéo ainsi que de fichiers et d'oeuvres multimédias et interactifs; offre de tutoriels, de 
classes, de cours et d'ateliers en ligne dans les domaines des logiciels, de l'infonuagique, des 
réseaux informatiques, de l'informatique mobile, de la conception et du développement de logiciels,
du graphisme, de la conception et du développement Web, de la photographie et de la vidéo 
numériques, des caractères et de la publication numérique; services de formation dans les 
domaines des logiciels, de l'infonuagique, des réseaux informatiques, de l'informatique mobile, de 
la conception et du développement de logiciels, du graphisme, de la conception et du 
développement Web, de la photographie et de la vidéo numériques, des caractères et de la 
publication numérique.
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(2) Services informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
comprenant des logiciels pour la rédaction de scénarios, la production de rapports et la 
programmation collaboratives en production et en postproduction vidéo; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) comprenant des logiciels pour la création, la conception, le 
développement, l'édition, la gestion, la maintenance et l'hébergement de sites Web; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) comprenant des logiciels pour la création, la conception, 
l'édition et la gestion de contenu pour des sites Web; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) comprenant des logiciels pour la création, l'édition et la gestion d'images, 
d'éléments visuels, de données et de texte sur des sites Web et pour la personnalisation et la mise 
en page de texte, d'images et d'éléments visuels pour des sites Web; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) comprenant des logiciels pour la création, la conception et la gestion du 
contenu de sites Web de commerce électronique; services de fournisseur de services applicatifs (
FSA) comprenant des logiciels pour la création et la transmission de publications et de contenu 
interactifs par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de communication 
mondiaux; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) comprenant des logiciels pour 
l'offre d'utilisation de polices de caractères sur des sites Web; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) comprenant une gamme complète de logiciels d'application en ligne non 
téléchargeables de graphisme numérique, de publication numérique et de commerce électronique; 
services informatiques, nommément offre de logiciels pour la synchronisation de fichiers 
informatiques et de fichiers électroniques stockés à distance, nommément de données, de photos, 
d'images, de dessins, de contenu audio, de contenu vidéo, de documents, de contenu multimédia 
et de publications électroniques sur différents ordinateurs et appareils; services d'infonuagique 
comprenant des logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la mise en ligne, l'affichage, le 
partage et la consultation de fichiers informatiques et de fichiers électroniques stockés à distance, 
nommément de fichiers multimédias constitués de texte, de messages vocaux, de contenu audio, 
de musique, de photos et d'images numériques, de vidéoclips ainsi que d'images et de documents 
vidéo et de publications électroniques sur Internet et des réseaux de communication; hébergement 
de ressources Web en ligne pour des tiers permettant à l'utilisateur de publier et de partager son 
propre contenu; services informatiques, nommément offre de services d'information et de 
consultation techniques dans les domaines des logiciels et de l'infonuagique; offre de services de 
soutien technique, à savoir dépannage dans les domaines des logiciels et de l'infonuagique; offre 
de mises à jour logicielles au moyen d'Internet et de réseaux de communication; services de 
location de logiciels; diffusion d'information sur des produits informatiques, l'utilisation de produits 
informatiques, la conception Web, l'infographie interactive, l'animation, la publication numérique et 
le contenu multimédia par Internet et un réseau de communication; développement et conception 
de logiciels pour des tiers; offre d'accès à des babillards informatiques.

(3) Offre de services de stockage de données électroniques et d'archivage de documents; offre 
d'un site Web pour le stockage électronique de données, de texte, de documents, d'images, de 
photos, de contenu audio, de contenu vidéo ainsi que de fichiers et d'oeuvres multimédias et 
interactifs.

(4) Services de formation en informatique, nommément offre de tutoriels, de classes, de cours et 
d'ateliers en ligne dans les domaines des logiciels, de l'infonuagique, des réseaux informatiques, 
de l'informatique mobile, de la conception et du développement de logiciels, du graphisme, de la 
conception et du développement Web, de la photographie et de la vidéo numériques, des 
caractères et de la publication numérique; services de formation dans les domaines des logiciels, 
de l'infonuagique, des réseaux informatiques, de l'informatique mobile, de la conception et du 
développement de logiciels, du graphisme, de la conception et du développement Web, de la 
photographie et de la vidéo numériques, des caractères et de la publication numérique.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2011, demande no: 85/
424,163 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 
2011, demande no: 85/424,157 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 (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4,377,056 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le No. 
4,400,691 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2013 sous le No. 
4,449,026 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le 
No. 4,419,753 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1)



  1,569,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 35

  N  de demandeo 1,569,669  Date de production 2012-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue
, San Jose, California 95110, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels, nommément gamme complète de logiciels de graphisme, d'éditique, de publication 
numérique, de production et d'édition Web, de photographie numérique, de vidéographie, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1569669&extension=00
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d'illustration, d'animation, d'imagerie, de composition, d'impression et de commerce électronique; 
logiciels et programmes informatiques pour le dessin et l'illustration vectoriels; logiciels et 
programmes informatiques pour l'édition et la composition d'images; logiciels et programmes 
informatiques de conception de page, de mise en page et d'édition; logiciels et programmes 
informatiques pour la création, la conception, le développement, le codage, le déploiement et la 
maintenance de sites Web et d'applications Web; logiciels et programmes informatiques pour la 
production et le montage de films et de vidéos numériques; logiciels et programmes informatiques 
pour la création, la distribution, la réception, la lecture, le stockage, l'organisation, l'édition, le 
formatage, la conversion, le codage et le décodage de contenu multimédia, nommément de fichiers
constitués de texte, de contenu audio, de musique, de photos et d'images numériques, de 
vidéoclips et d'images vidéo; logiciels et programmes informatiques pour la création, l'édition, le 
partage et la distribution de fichiers PDF; logiciels pour la création, l'édition, l'impression, 
l'organisation, la gestion et le partage de documents ainsi que pour le contrôle de l'accès à ces 
derniers; logiciels et programmes informatiques pour la création et l'édition de contenu multimédia, 
nommément de fichiers constitués de texte, de messages vocaux, de contenu audio, de musique, 
de photos et d'images numériques, de vidéoclips et d'images vidéo; logiciels et programmes 
informatiques dans le domaine du stockage électronique, de la manipulation, du transfert et de la 
récupération de documents; logiciels et programmes informatiques pour la création et le montage 
d'effets visuels et de dessins animés cinématiques destinés à la production télévisuelle, 
cinématographique et vidéo; logiciels et programmes informatiques pour la création, le traitement, 
la manipulation, l'organisation, l'indexage, le catalogage, la gestion, la visualisation, l'édition, le 
transfert, la conversion, le partage, l'impression, l'archivage et le stockage de contenu multimédia, 
nommément de fichiers constitués de texte, de messages vocaux, de contenu audio, de musique, 
de photos et d'images numériques, de vidéoclips et d'images vidéo; logiciels pour le transfert de 
contenu multimédia, nommément de fichiers constitués de texte, de messages vocaux, de contenu 
audio, de musique, de photos et d'images numériques, de vidéoclips et d'images vidéo ainsi que 
de documents interactifs pour utilisation sur des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des 
réseaux de communication mondiaux; logiciels et programmes informatiques pour la création, 
l'édition, la lecture et la visualisation d'animations, de sons, d'éléments visuels, de présentations, 
d'images et d'illustrations pour des sites Web et des applications; logiciels et programmes 
informatiques pour la création Web; logiciels et programmes informatiques pour l'amélioration des 
capacités de logiciels de navigation Web; logiciels et programmes informatiques pour la création, la
conception, l'édition et la gestion de contenu pour des sites Web; logiciels et programmes 
informatiques pour la conception et le développement de logiciels de jeux interactifs; logiciels et 
programmes informatiques pour l'enregistrement, l'édition, le mixage, la restauration, la conversion,
l'égalisation, la compression, le matriçage et la production de fichiers audionumériques; logiciels et 
programmes informatiques pour la visualisation, le montage, la manipulation, l'amélioration, le 
traitement, la production et la finition de films numériques; logiciels et programmes informatiques 
pour la correction des couleurs, l'étalonnage et la gestion des couleurs d'images numériques et de 
films numériques; logiciels et programmes informatiques pour la gestion, l'exploration, la recherche,
l'organisation, la visualisation et la consultation de photos numériques et de dessins numériques; 
logiciels et programmes informatiques pour la création de versions codées de fichiers multimédias 
pour différents formats d'écran, types d'appareils et formats vidéo; logiciels et programmes 
informatiques pour l'absorption de métadonnées, l'encodage et le transcodage de séquences vidéo
en production et en postproduction vidéo; logiciels et programmes informatiques pour le 
développement, le déploiement et l'exécution d'applications Web; logiciels de gestion de fichiers 
pour le chargement de contenu multimédia et la conversion de contenu multimédia, nommément 
de fichiers constitués de texte, de messages vocaux, de contenu audio, de musique, de photos et 
d'images numériques, de vidéoclips ainsi que d'images et de documents vidéo en différents 
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formats de fichier; logiciels pour la gestion de projets, la gestion de contenus, la gestion de fichiers,
le travail collaboratif, le partage de fichiers et le transfert de fichiers dans les domaines du 
graphisme et de l'édition par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels pour la création, le traitement, l'échange et la gestion de 
métadonnées et d'étiquettes lisibles par machine concernant l'information et le contenu dans des 
fichiers électroniques, des bases de données et des contenus numériques; logiciels pour la 
recherche, la prévisualisation et le suivi de changements dans des documents et des fichiers 
électroniques; logiciels et programmes informatiques pour la recherche, la prévisualisation et le 
suivi de changements dans des documents et des fichiers électroniques; logiciels pour le suivi et la
gestion en tous genres de fichiers électroniques, l'exploration de fichiers, le partage de données 
électroniques, la gestion des droits numériques et l'automatisation du travail collaboratif; plateforme
logicielle pour l'offre d'utilisation de polices de caractères sur des sites Web; logiciels de 
développement d'applications, nommément logiciels pour la conception, la création, le codage, la 
modification, la personnalisation, la mise à jour, l'essai, le débogage et le déploiement 
d'applications logicielles et de jeux informatiques pour des tiers, pour utilisation sur des sites Web, 
des appareils mobiles et des plateformes de médias sociaux sur un réseau informatique mondial et
local; logiciels pour le repérage, la localisation, le regroupement, la distribution et la gestion de 
données et de liens sur des ordinateurs et des appareils électroniques connectés à un réseau de 
communication; logiciels de synchronisation de bases de données; logiciels pour le téléversement, 
le téléchargement, le stockage, la sauvegarde, la transmission, la réception, la consultation, la 
récupération, la gestion et l'organisation de fichiers informatiques et de fichiers électroniques, 
nommément des fichiers multimédias constitués de texte, de messages vocaux, de contenu audio, 
de musique, de photos et d'images numériques, de vidéoclips ainsi que d'images et de documents 
vidéo et de publications électroniques sur Internet et des réseaux de communication; programmes 
informatiques de gestion de renseignements personnels.

SERVICES
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(1) Services informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
comprenant des logiciels pour la rédaction de scénarios, la production de rapports et la 
programmation collaboratives en production et en postproduction vidéo; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) comprenant des logiciels pour la création, la conception, le 
développement, l'édition, la gestion, la maintenance et l'hébergement de sites Web; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) comprenant des logiciels pour la création, la conception, 
l'édition et la gestion de contenu pour des sites Web; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) comprenant des logiciels pour la création, l'édition et la gestion d'images, 
d'éléments visuels, de données et de texte sur des sites Web et pour la personnalisation et la mise 
en page de texte, d'images et d'éléments visuels pour des sites Web; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) comprenant des logiciels pour la création, la conception et la gestion du 
contenu de sites Web de commerce électronique; services de fournisseur de services applicatifs (
FSA) comprenant des logiciels pour la création et la transmission de publications et de contenu 
interactifs par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de communication 
mondiaux; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) comprenant des logiciels pour 
l'offre d'utilisation de polices de caractères sur des sites Web; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) comprenant une gamme complète de logiciels d'application en ligne non 
téléchargeables de graphisme numérique, de publication numérique et de commerce électronique; 
services informatiques, nommément offre de logiciels pour la synchronisation de fichiers 
informatiques et de fichiers électroniques stockés à distance, nommément de données, de photos, 
d'images, de dessins, de contenu audio, de contenu vidéo, de documents, de contenu multimédia 
et de publications électroniques sur différents ordinateurs et appareils; services d'infonuagique 
comprenant des logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la mise en ligne, l'affichage, le 
partage et la consultation de fichiers informatiques et de fichiers électroniques stockés à distance, 
nommément de fichiers multimédias constitués de texte, de messages vocaux, de contenu audio, 
de musique, de photos et d'images numériques, de vidéoclips ainsi que d'images et de documents 
vidéo et de publications électroniques par Internet et des réseaux de communication; hébergement
de ressources Web en ligne pour des tiers permettant à l'utilisateur de publier et de partager son 
propre contenu; services informatiques, nommément offre de services d'information et de 
consultation techniques dans les domaines des logiciels et de l'infonuagique; offre de services de 
soutien technique, à savoir dépannage dans les domaines des logiciels et de l'infonuagique; offre 
de mises à jour logicielles au moyen d'Internet et de réseaux de communication; services de 
location de logiciels; diffusion d'information sur des produits informatiques, l'utilisation de produits 
informatiques, la conception Web, l'infographie interactive, l'animation, la publication numérique et 
le contenu multimédia par Internet et un réseau de communication; développement et conception 
de logiciels pour des tiers; offre d'accès à des babillards informatiques; offre de services de 
stockage de données électroniques et d'archivage de documents; offre d'un site Web pour le 
stockage électronique de données, de texte, de documents, d'images, de photos, de contenu audio
, de contenu vidéo ainsi que de fichiers et d'oeuvres multimédias et interactifs; offre de tutoriels, de 
classes, de cours et d'ateliers en ligne dans les domaines des logiciels, de l'infonuagique, des 
réseaux informatiques, de l'informatique mobile, de la conception et du développement de logiciels,
du graphisme, de la conception et du développement Web, de la photographie et de la vidéo 
numériques, des caractères et de la publication numérique; services de formation dans les 
domaines des logiciels, de l'infonuagique, des réseaux informatiques, de l'informatique mobile, de 
la conception et du développement de logiciels, du graphisme, de la conception et du 
développement Web, de la photographie et de la vidéo numériques, des caractères et de la 
publication numérique.
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(2) Services informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
comprenant des logiciels pour la rédaction de scénarios, la production de rapports et la 
programmation collaboratives en production et en postproduction vidéo; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) comprenant des logiciels pour la création, la conception, le 
développement, l'édition, la gestion, la maintenance et l'hébergement de sites Web; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) comprenant des logiciels pour la création, la conception, 
l'édition et la gestion de contenu pour des sites Web; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) comprenant des logiciels pour la création, l'édition et la gestion d'images, 
d'éléments visuels, de données et de texte sur des sites Web et pour la personnalisation et la mise 
en page de texte, d'images et d'éléments visuels pour des sites Web; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) comprenant des logiciels pour la création, la conception et la gestion du 
contenu de sites Web de commerce électronique; services de fournisseur de services applicatifs (
FSA) comprenant des logiciels pour la création et la transmission de publications et de contenu 
interactifs par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de communication 
mondiaux; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) comprenant des logiciels pour 
l'offre d'utilisation de polices de caractères sur des sites Web; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) comprenant une gamme complète de logiciels d'application en ligne non 
téléchargeables de graphisme numérique, de publication numérique et de commerce électronique; 
services informatiques, nommément offre de logiciels pour la synchronisation de fichiers 
informatiques et de fichiers électroniques stockés à distance, nommément de données, de photos, 
d'images, de dessins, de contenu audio, de contenu vidéo, de documents, de contenu multimédia 
et de publications électroniques sur différents ordinateurs et appareils; services d'infonuagique 
comprenant des logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la mise en ligne, l'affichage, le 
partage et la consultation de fichiers informatiques et de fichiers électroniques stockés à distance, 
nommément de fichiers multimédias constitués de texte, de messages vocaux, de contenu audio, 
de musique, de photos et d'images numériques, de vidéoclips ainsi que d'images et de documents 
vidéo et de publications électroniques sur Internet et des réseaux de communication; hébergement 
de ressources Web en ligne pour des tiers permettant à l'utilisateur de publier et de partager son 
propre contenu; services informatiques, nommément offre de services d'information et de 
consultation techniques dans les domaines des logiciels et de l'infonuagique; offre de services de 
soutien technique, à savoir dépannage dans les domaines des logiciels et de l'infonuagique; offre 
de mises à jour logicielles au moyen d'Internet et de réseaux de communication; services de 
location de logiciels; diffusion d'information sur des produits informatiques, l'utilisation de produits 
informatiques, la conception Web, l'infographie interactive, l'animation, la publication numérique et 
le contenu multimédia par Internet et un réseau de communication; développement et conception 
de logiciels pour des tiers; offre d'accès à des babillards informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2011, demande no: 85/
429,946 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 
2011, demande no: 85/429,941 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 (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4,377,065 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4,377,064 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,585,245  Date de production 2012-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque de France, Institution régie par les 
articles, L141-1 et suivants du Code Monétaire 
et Financier, 1, rue La Vrillière, 75001, Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CITY OF ECONOMICS AND MONEY
PRODUITS
Optical apparatus and instruments, namely eyeglasses (optical), eyewear, namely eyeglass lenses,
eyeglass frames, eyeglass chains, eyeglass cases; apparatus for the recording, transmission, 
reproduction and processing of sound and images, namely computers, DVD and CD players; 
magnetic data carriers, namely video cassettes, compact discs (audio/video), optical compact discs
, recording and optical discs, floppy disks, and exposed films containing recordings of films, video 
tapes, soundtracks, photographic images, and information in the fields of economics and finance; 
magnetic cards, namely encoded credit cards and debit cards; automatic vending machines and 
mechanisms for pre-payment apparatus; cash registers; machines for sorting and counting money; 
slide rules and circular slide rules; calculators, pocket calculators; counterfeit money detectors; 
data processing equipment, namely computers; memory cards and smart cards; computer 
peripherals, namely mice, printers, computer keyboards; electronic organizers; computer software (
recorded programs), namely downloadable computer programs for educational purposes in the 
field of economics, mathematics, finance; downloadable electronic publications, namely books, 
periodicals, brochures, journals, magazines, articles; video game software; video game cartridges, 
mouse pads; printed matter, namely newspapers, magazines, journals, books, manuals, pamphlets
, newspapers and periodicals, journals, books, brochures; atlases; posters, souvenir albums, 
almanacs, postcards, greetings cards, maps, photographs, calendars, flyers; paper or plastic 
pouches for packaging; office requisites (except furniture), namely desk lamps, erasers, drawing 
rulers, padfolios, folders for papers, binders; stationery, namely notebooks, personal planners, 
directories, drawing pads, notebooks, workbooks, desk pads; writing instruments, namely pencils, 
pens, ballpoint pens, felt pens, mechanical pencils, feathers, inkwells, portable desks, bookends; 
instructional and teaching materials (except apparatus), namely printed instructional, educational, 
and teaching materials, namely books, workbooks, notepads, maps, colouring books, arithmetic 
tables, decals; engraved and lithographed artwork, figurines (statuettes) made of papier mâché; 
framed and unframed paintings, watercolours.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1585245&extension=00
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SERVICES
Advertising services for the goods and services of others, display, placement of advertisements for 
others, product demonstration, namely commercial promotion of the goods of others through the 
public demonstration of these goods; dissemination of advertising materials, namely tracts, flyers, 
print matter, samples; updating of sales literature, namely tracts, flyers, print matter, posters, 
advertisements; publication of advertising copy, advertising online on a computer network of the 
goods and services of others, rental of advertising time on all means of communication, namely on 
the Internet; business management and organization consulting; business appraisals; business 
management; business administration of an educational and amusement centre dedicated to 
economic culture, offering economic, monetary, and financial notions and mechanisms; cost price 
analysis, market research, opinion polling, economic forecasting; organization of exhibitions for 
commercial and advertising purposes in the fields of culture, art, history, finance, economics, 
currency, new information technology; collection and systematization of data in a central file, 
computer file management, provision of statistical information related to the fields of business, legal
affairs, financial affairs, economic affairs as regards currency; accounting; rental of automatic 
vending machines; newspaper subscription services (for others); education, on-site training, online 
training and communication training in the fields of economics, currency, the arts, and history; 
provision of information related to education or teaching in the field of economics, currency, the arts
, and history, organization of exhibitions for cultural or educational purposes in the fields of 
economics, currency, the arts, and history; organization and conduct of colloquia, conventions, 
conferences, seminars in the fields of economics, currency, the arts, and history; operation of a 
website providing access to electronic publications online (non-downloadable), namely books, 
journals, news, and columns; publication of books and journals, publication of texts other than 
advertising copy, book lending, desktop publishing, digital imaging services, translation services; 
booking of seats for shows; online gaming services provided via a computer network.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 juin 2012, demande no: 12 3 928 292 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 19 
juin 2012 sous le No. 12/3928292 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,609,389  Date de production 2013-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clearwater Marine Aquarium, Inc., 249 
Windward Passage, Clearwater, Florida 34630, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOPE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la HOPE INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY a été déposé. Le 
consentement de DISTRICT OF HOPE a été déposé.

PRODUITS
Jouets, nommément jouets gonflables, figurines jouets modelées en plastique, jouets en peluche, 
jouets à presser, animaux rembourrés, jouets rembourrés, jouets arroseurs.

SERVICES
Tenue d'expositions de divertissement, nommément d'expositions d'aquarium marin et sur la vie 
marine, d'expositions d'animaux, de démonstrations éducatives dans le domaine des animaux 
marins, de représentations de mammifères aquatiques devant public ainsi que de spectacles 
mettant en vedette des dauphins et leurs dresseurs, comprenant de la musique et auxquels le 
public participe.

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=1609389&extension=00
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  N  de demandeo 1,613,596  Date de production 2013-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brigitte Potenza, 15 Rue Cooley, Bromont, 
QUEBEC J2L 3G8

MARQUE DE COMMERCE

Extra Quiet Ears
PRODUITS
Cache-oreilles de bonnet pour chevaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juillet 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=1613596&extension=00


  1,615,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 44

  N  de demandeo 1,615,709  Date de production 2013-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYSCAPE
PRODUITS
(1) Publications électroniques, nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines et périodiques dans les domaines de la fiction et de la non-fiction.

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

(3) Publications électroniques, nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir 
livres dans les domaines de la fiction et de la non-fiction; livres audio dans les domaines de la 
fiction et de la non-fiction.

SERVICES
(1) Édition d'imprimés et de livres; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; offre 
d'un site Web permettant utilisateurs de publier des évaluations, des critiques et des 
recommandations d'oeuvres littéraires, de livres et d'imprimés.

(2) Diffusion d'information dans le domaine de l'édition; services de divertissement, nommément 
diffusion d'information et de commentaires dans les domaines des auteurs, des livres et des 
oeuvres littéraires ainsi que de recommandations connexes; publication de critiques d'oeuvres 
littéraires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2012, demande no: 85/
717,763 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. 4,813,190
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=1615709&extension=00
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  N  de demandeo 1,615,840  Date de production 2013-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viber Media S.à r.l., 2, rue des Fossé, L-1536 
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

VIBER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615840&extension=00
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SERVICES
Services de communication personnelle, nommément services utilisant la transmission 
électronique de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, d'éléments visuels et de fichiers 
d'images au moyen d'ordinateurs et d'appareils sans fil; services de communication personnelle, 
nommément communication par ordinateur ou assistée par ordinateur, à savoir appels 
téléphoniques, courriels, messages texte et messages photos au moyen de réseaux de 
télécommunication, de réseaux de communication sans fil et d'Internet; services de messagerie 
numérique sans fil, nommément transmission de données audio, vidéo, texte et autres au moyen 
d'un réseau de communication; services de télécommunication sans fil et numérique, nommément 
offre d'interfaces réseau à des utilisateurs tiers; offre d'accès multiutilisateur à des services de 
messagerie numérique sans fil et à des services de téléphonie sans fil au moyen de réseaux 
téléphoniques, de réseaux de communication sans fil et d'Internet; services de messagerie 
électronique texte et vocale; offre et exploitation de services de réseautage social, nommément de 
conférences électroniques, de groupes de discussion et de bavardoirs sur Internet; offre d'accès à 
des conférences Web et à des vidéoconférences; offre d'accès Internet et sans fil pour la diffusion 
en continu de fichiers audio et de fichiers vidéo, à savoir de contenu créé par les utilisateurs; 
services de réseautage social, nommément offre de babillards électroniques et de forums en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; services de communication 
offerts au moyen de cartes d'identification de l'abonné, nommément transmission par ordinateur de
messages vocaux et de messages texte, appels vidéo et vidéoconférences; offre d'accès 
multiutilisateur aux réseaux de communication informatiques et téléphoniques mondiaux; offre de 
services de réseautage social en ligne; offre d'une application informatique de bureau et d'une 
application pour appareils mobiles pour la transmission et la diffusion de fichiers audio et de 
fichiers vidéo, à savoir de contenu créé par les utilisateurs, par un réseau informatique mondial et 
par d'autres réseaux informatiques et de communication; services de communication, nommément 
offre de services de réseau privé virtuel (RPV) et de services de ligne téléphonique privée; services
téléphoniques, de données, vidéo et multimédia commutés, nommément transmission par 
ordinateur de messages vocaux et de messages texte, services de messagerie numérique et sans 
fil, appels vidéo et vidéoconférences; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux de communication
informatiques et téléphoniques; offre de liens de communication en ligne qui redirigent les 
utilisateurs de sites Web vers d'autres sites Web locaux et mondiaux dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation, de la finance, du sport, de la mode, des habitudes de vie et de la 
culture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2010 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,615,841  Date de production 2013-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viber Media S.à r.l., 2, rue des Fossé, L-1536 
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIBER CONNECT. FREELY.

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615841&extension=00


  1,615,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 48

SERVICES
Services de communication personnelle, nommément services utilisant la transmission 
électronique de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, d'éléments visuels et de fichiers 
d'images au moyen d'ordinateurs et d'appareils sans fil; services de communication personnelle, 
nommément communication par ordinateur ou assistée par ordinateur, à savoir appels 
téléphoniques, courriels, messages texte et messages photos au moyen de réseaux de 
télécommunication, de réseaux de communication sans fil et d'Internet; services de messagerie 
numérique sans fil, nommément transmission de données audio, vidéo, texte et autres au moyen 
d'un réseau de communication; services de télécommunication sans fil et numérique, nommément 
offre d'interfaces réseau à des utilisateurs tiers; offre d'accès multiutilisateur à des services de 
messagerie numérique sans fil et à des services de téléphonie sans fil au moyen de réseaux 
téléphoniques, de réseaux de communication sans fil et d'Internet; services de messagerie 
électronique texte et vocale; offre et exploitation de services de réseautage social, nommément de 
conférences électroniques, de groupes de discussion et de bavardoirs sur Internet; offre d'accès à 
des conférences Web et à des vidéoconférences; offre d'accès Internet et sans fil pour la diffusion 
en continu de fichiers audio et de fichiers vidéo, à savoir de contenu créé par les utilisateurs; 
services de réseautage social, nommément offre de babillards électroniques et de forums en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; services de communication 
offerts au moyen de cartes d'identification de l'abonné, nommément transmission par ordinateur de
messages vocaux et de messages texte, appels vidéo et vidéoconférences; offre d'accès 
multiutilisateur aux réseaux de communication informatiques et téléphoniques mondiaux; offre de 
services de réseautage social en ligne; offre d'une application informatique de bureau et d'une 
application pour appareils mobiles pour la transmission et la diffusion de fichiers audio et de 
fichiers vidéo, à savoir de contenu créé par les utilisateurs, par un réseau informatique mondial et 
par d'autres réseaux informatiques et de communication; services de communication, nommément 
offre de services de réseau privé virtuel (RPV) et de services de ligne téléphonique privée; services
téléphoniques, de données, vidéo et multimédia commutés, nommément transmission par 
ordinateur de messages vocaux et de messages texte, services de messagerie numérique et sans 
fil, appels vidéo et vidéoconférences; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux de communication
informatiques et téléphoniques; offre de liens de communication en ligne qui redirigent les 
utilisateurs de sites Web vers d'autres sites Web locaux et mondiaux dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation, de la finance, du sport, de la mode, des habitudes de vie et de la 
culture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,616,535  Date de production 2013-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAMILTON Medical AG and HAMILTON 
Bonaduz AG, doing business as a partnership, 
Via Crusch 8, 7402 Bonaduz, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HAMILTON
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616535&extension=00
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(1) Machines et machines-outils, nommément appareils pour la respiration artificielle; moteurs (sauf
pour les véhicules terrestres), nommément moteurs électriques pour machines.

(2) Appareils et instruments scientifiques, optiques, d'analyse, de mesure, de dosage et de contrôle
(inspection), nommément appareils de diagnostic pour l'imagerie par résonance magnétique (IRM);
appareils et instruments scientifiques, optiques, d'analyse, de mesure, de dosage et de contrôle (
inspection) pour laboratoires, nommément stérilisateurs de laboratoire pour instruments; appareils 
et instruments pour laboratoires cliniques, analytiques et biopharmaceutiques, nommément 
incubateurs de laboratoire, balances de laboratoire, pinces de laboratoire, lames de laboratoire; 
appareils de sauvetage, engins de sauvetage, nommément logiciels de gestion d'installations pour 
le contrôle de l'accès à des bâtiments et pour des systèmes de sécurité; machines à calculer, 
nommément calculatrices, équipement de détection et de traitement de données, nommément 
bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine médical, enregistrées 
sur des supports informatiques (ordinateurs); pipettes automatiques; pipettes, pipetteurs, filtres de 
pipette ou embouts de pipette, micropompes, appareils d'analyse de liquides, nommément filtres 
sanguins, tubes pour la prise d'échantillons de sang, appareils pour l'extraction de sang; 
distributeurs à usage scientifique, nommément distributeurs de fioles, solutions tampons chimiques
, seringues à usage autre que médical, supports pour pipettes, supports à pipettes, porte-objets, 
tables élévatrices de laboratoire, nommément tables de laboratoire médical; lecteurs (de codes à 
barres); récipients pour liquides utilisés en laboratoire, supports de remplissage pour pipettes, 
contenants à réactifs, plaques munies de microbandes; installations, appareils et équipement de 
laboratoire pour le stockage de substances et d'échantillons cliniques, chimiques, médicolégaux et 
biopharmacologiques, nommément fioles jaugées de laboratoire, éprouvettes de laboratoire; 
programmes logiciels à usage médical, nommément logiciels pour l'imagerie médicale; matériel de 
traitement de données à usage médical, nommément bases de données électroniques contenant 
de l'information dans le domaine médical, enregistrées sur des supports informatiques; appareils 
de laboratoire pour la collecte, la distribution, le transport et le positionnement d'objets et de 
substances sous forme solide, liquide ou gazeuse, nommément incubateurs de laboratoire, fours 
de laboratoire, agitateurs, chariots; appareils et instruments pour la vérification (l'inspection) de 
respirateurs pour la respiration artificielle.

(3) Instruments chirurgicaux, appareils respiratoires médicaux; distributeurs pour l'administration et 
la sélection d'instruments pour réactifs à usage médical; respirateurs; seringues à usage médical; 
appareils d'analyse à usage médical, nommément équipement de contrôle du diabète pour 
l'échantillonnage et l'analyse du sang ou des tissus de l'organisme; spiromètres; appareils pour la 
mesure des fonctions cardiaques, circulatoires, aspiratoires et pulmonaires, nommément moniteurs
de la fonction cardiaque, sphygmomanomètres, appareils de respiration artificielle; dispositifs 
médicaux et techniques, nommément logiciels à utiliser dans le domaine médical pour la gestion 
de bases de données pour l'enregistrement électronique, le traitement électronique, le formatage 
électronique, le stockage électronique, la transmission électronique et l'impression électronique de 
renseignements médicaux sur les clients; instruments de précision à usage médical, nommément 
lames chirurgicales; robots, nommément robots chirurgicaux; pompes (pièces de machine ou de 
moteur), nommément pompes à perfusion, pompes pour appareils de respiration artificielle; robots 
d'analyse, nommément robots de laboratoire; robots distributeurs automatisés, nommément robots 
distributeurs pour médicaments.

(4) Imprimés, nommément prospectus dans le domaine de la médecine; imprimés, nommément 
catalogues; périodiques; livres; prospectus; consignes d'utilisation et documentation technique; 
boîtes à échantillons, boîtes de rangement pour produits, contenants et boîtes de rangement, 
contenants et boîtes utilisés pour la conservation, autres qu'en métal.
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SERVICES
(1) Réparation, nommément entretien et réparation d'instruments à usage médical; services 
d'installation, nommément installation de matériel à usage médical; réparation des appareils et 
instruments médicaux et d'analyse susmentionnés.

(2) Transport, nommément transport de marchandises par camion; emballage et stockage de 
substances et d'échantillons cliniques, chimiques, médicolégaux et biopharmacologiques; 
distribution de documents imprimés, y compris des supports électroniques connexes (y compris de 
CD-ROM).

(3) Publication de textes (autres que des textes publicitaires), nommément publication de 
catalogues concernant la recherche dans le domaine médical; organisation de réunions et de 
conférences concernant la recherche médicale; publication de renseignements pouvant être 
reproduits électroniquement, à savoir de texte, d'illustrations, d'images et de son, et accessibles 
par des réseaux en ligne (autres que des textes publicitaires), nommément publication 
d'information concernant la recherche médicale par Internet; publication de documents imprimés 
ainsi que des supports électroniques connexes (y compris de CD-ROM) (autres que des textes 
publicitaires); publication de livres, de magazines, de consignes d'utilisation et de documentation 
technique; publication de supports de données pour programmes informatiques et logiciels, 
nommément conception de logiciels.

(4) Services en chimie, nommément recherche en chimie dans des laboratoires; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément services 
de recherche médicale; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément analyse 
chimique, recherche en chimie, recherche en biologie, recherche en bactériologie; 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
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  N  de demandeo 1,617,909  Date de production 2013-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Young Living Essential Oils, LC, 3125 
Executive Parkway, Lehi, Utah 84043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUNG LIVING
PRODUITS
Nettoyants tout usage; pains de savon; déodorants pour le corps; lotions pour le corps; produits 
cosmétiques de soins de la peau; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles 
cosmétiques et topiques; huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits de soins capillaires; 
huiles de massage; shampooings pour animaux de compagnie; gels douche; dentifrices et 
rince-bouches; suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en poudre, barres 
alimentaires, édulcorants naturels, multivitamines, vitamines, suppléments à base de plantes et de 
minéraux sous forme de poudre, de capsules, de comprimés et liquide pour favoriser la santé et le 
bien-être, pour favoriser la mobilité et la souplesse et pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments à base de plantes et de minéraux sous forme de poudre, de capsules, de comprimés 
et liquide, nommément à base des plantes et des minéraux suivants : pollen d'abeilles, 
bêtacarotène, myrtille, actée à grappes, camomille, onagre, échinacée, ortie, fenouil, acide folique, 
carotte (racine), cumin, feuilles de menthe poivrée, feuilles d'estragon, citronnelle, lin, racine de 
yucca, graines d'anis, rhizomes de gingembre, feuilles de romarin, aloès, cascara sagrada, 
psyllium, écorce d'épine vinette, racine de bardane, bulbe d'ail, racine de réglisse, piment de 
Cayenne, feuilles d'armoise et thym; suppléments alimentaires, nommément acides aminés, fibres,
nommément suppléments de fibres alimentaires, probiotiques, enzymes et suppléments protéinés 
sous forme de poudre, de capsules, de comprimés et liquide, suppléments alimentaires, 
nommément gommes à mâcher pour la suppression de l'appétit, suppléments alimentaires, 
nommément boissons énergisantes et tisanes; suppléments alimentaires et à base de plantes, 
nommément composés à base de plantes et d'extraits de plantes naturels et modifiés sous forme 
de poudre, de capsules, de comprimés et liquide; jus de fruits; boissons aux fruits; onguents contre
les irritations cutanées pour les animaux de compagnie; diffuseurs pour huiles essentielles.

SERVICES
Services d'entreprise de vente en réseau par cooptation, nommément soutien et aide à la mise sur 
pied et à l'exploitation d'entreprises de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2002 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617909&extension=00
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  N  de demandeo 1,618,417  Date de production 2013-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proximal, LLC, P.O. Box 178, Crystal Bay, 
Minnesota 55323, 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

TAMBER
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément manuels, livrets d'instruction, formulaires, brochures, documentation, 
affiches, annonces, magazines, bulletins d'information, présentations, propositions, matériel de 
formation, livres et livrets dans les domaines de la médecine, des services médicaux, des soins de 
santé, de la santé comportementale, de la gestion, de l'administration et de l'assurance, ainsi que 
logiciels pour l'évaluation, le diagnostic, le traitement, la gestion des résultats, la gestion des 
affaires, la gestion de flux de travaux, l'évaluation de la qualité, la communication multimédia, la 
recherche et la formation dans les domaines de la médecine, des services médicaux, des soins de 
santé, de la santé comportementale, de la gestion, de l'administration et de l'assurance; imprimés, 
nommément manuels, livrets d'instruction, formulaires, brochures, documentation, affiches, 
annonces, magazines, bulletins d'information, présentations, propositions, matériel de formation, 
livres et livrets pour le recrutement de patients et la génération de demande dans les domaines de 
la médecine et des soins de santé; imprimés, nommément manuels, livrets d'instruction, 
formulaires, brochures, documentation, affiches, annonces, magazines, bulletins d'information, 
présentations, propositions, matériel de formation, livres et livrets pour les oeuvres de bienfaisance
et la représentation; imprimés, nommément manuels, livrets d'instruction, formulaires, brochures, 
documentation, affiches, annonces, magazines, bulletins d'information, présentations, propositions,
matériel de formation, livres et livrets de rapports sur les résultats en matière de coûts et de qualité 
des soins de santé pour les tiers payeurs; imprimés, nommément manuels, livrets d'instruction, 
formulaires, brochures, documentation, affiches, annonces, magazines, bulletins d'information, 
présentations, propositions, matériel de formation, livres et livrets pour l'évaluation des résultats en 
matière de coûts et de qualité des soins de santé et pour l'évaluation de la satisfaction des patients
et des fournisseurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618417&extension=00


  1,618,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 54

(2) Imprimés, nommément manuels, livrets d'instruction, formulaires, brochures, documentation, 
affiches, annonces, magazines, bulletins d'information, présentations, propositions, matériel de 
formation, livres et livrets; imprimés, nommément manuels, livrets d'instruction, formulaires, 
brochures, documentation, affiches, annonces, magazines, bulletins d'information, présentations, 
propositions, matériel de formation, livres et livrets de diagnostic, de mesure, d'évaluation, de 
traitement, de coordination des soins et de recommandation dans les domaines de la médecine et 
des soins de santé; imprimés, nommément manuels, livrets d'instruction, formulaires, brochures, 
documentation, affiches, annonces, magazines, bulletins d'information, présentations, propositions,
matériel de formation, livres et livrets d'information ou de formation dans les domaines de la 
médecine et des soins de santé; imprimés, nommément manuels, livrets d'instruction, formulaires, 
brochures, documentation, affiches, annonces, magazines, bulletins d'information, présentations, 
propositions, matériel de formation, livres et livrets pour la gestion des cabinets de soins médicaux 
ou de soins médicaux auxiliaires dans les domaines de la médecine et des soins de santé; 
imprimés, nommément manuels, livrets d'instruction, formulaires, brochures, documentation, 
affiches, annonces, magazines, bulletins d'information, présentations, propositions, matériel de 
formation, livres et livrets pour les patients dans les domaines de la médecine et des soins de 
santé; imprimés, nommément manuels, livrets d'instruction, formulaires, brochures, documentation,
affiches, annonces, magazines, bulletins d'information, présentations, propositions, matériel de 
formation, livres et livrets de réclamation, de facturation et de collecte dans les domaines de la 
médecine et des soins de santé; imprimés, nommément manuels, livrets d'instruction, formulaires, 
brochures, documentation, affiches, annonces, magazines, bulletins d'information, présentations, 
propositions, matériel de formation, livres et livrets pour le recrutement de médecins ou de 
fournisseurs de soins médicaux auxiliaires dans les domaines de la médecine et des soins de 
santé; imprimés, nommément manuels, livrets d'instruction, formulaires, brochures, documentation,
affiches, annonces, magazines, bulletins d'information, présentations, propositions, matériel de 
formation, livres et livrets pour le recrutement de réseaux de recommandation pour la clientèle de 
médecins dans les domaines de la médecine et des soins de santé; imprimés, nommément 
manuels, livrets d'instruction, formulaires, brochures, documentation, affiches, annonces, 
magazines, bulletins d'information, présentations, propositions, matériel de formation, livres et 
livrets de conformité dans les domaines de la médecine et des soins de santé.

SERVICES
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(1) Services de consultation dans les domaines de la médecine et des soins de santé; services de 
consultation dans les domaines de l'administration et de la gestion d'établissements de santé; 
gestion d'établissements de soins de santé; services de gestion des frais médicaux; services de 
consultation dans le domaine du recrutement de personnel médical; recommandation médicale; 
promotion de la collaboration au sein des communautés scientifique, de la recherche et médicale 
pour faire des percées dans le domaine des soins de santé; promotion de l'échange d'information 
et de ressources au sein des communautés de la recherche scientifique et de la médecine pour 
faire des percées dans le domaine des soins de santé; services de maîtrise et d'examen des coûts 
des soins de santé, nommément protocoles de traitement fondés sur des données probantes, 
planification et optimisation des traitements, gestion de la transition des soins, examens des 
dossiers médicaux, examens du codage médical et révision des réclamations; services d'utilisation 
et d'examen des soins de santé, nommément protocoles de traitement fondés sur des données 
probantes, planification et optimisation des traitements, gestion de la transition des soins, examens
des dossiers médicaux, examens du codage médical et révision des réclamations; gestion de 
cliniques de soins de santé pour des tiers; demande de privilèges aux fournisseurs de soins de 
santé auprès d'établissements de santé pour le compte des médecins et des fournisseurs de soins 
de santé.

(2) Services d'examen des cas et de l'utilisation de l'assurance médicale et de règlement de 
réclamations d'assurance dans les domaines de la médecine et des soins de santé; organisation et
financement des services de soins de santé pour les patients dans les domaines de la médecine et
des soins de santé; financement de cabinets de soins médicaux dans les domaines de la médecine
et des soins de santé; affacturage médical et affacturage de créances médicales pour les cabinets 
de soins de santé dans les domaines de la médecine et des soins de santé; services 
d'investissement dans les domaines de la médecine et des soins de santé; diffusion d'information 
sur des questions d'assurance dans les domaines de la médecine et des soins de santé; offre de 
services de soins de santé, à savoir organisation de soins de santé intégrés, organisation à 
fournisseurs privilégiés et/ou fournisseur d'assurance; services d'oeuvres de bienfaisance, 
nommément offre d'activités de financement et de services de gestion de placements pour le 
soutien de l'enseignement et de la recherche en médecine et des procédures pour les personnes 
dans le besoin; organisation et financement de services de soins de santé prépayés; services de 
souscription d'assurance maladie, d'assurance indemnité et de réassurance; services d'assurance, 
nommément souscription, émission et administration d'assurance maladie; consultation dans les 
domaines des prestations pour soins de santé et de l'assurance maladie.

(3) Services éducatifs dans les domaines de la médecine, des soins de santé, de la santé 
comportementale, de la gestion, des assurances, de l'administration et des logiciels.

(4) Offre d'un site Web dans le domaine de l'informatique permettant aux médecins de produire, de
gérer et d'échanger des renseignements et des documents médicaux, peu importe l'organisation 
médicale ou l'emplacement géographique.

(5) Offre d'une base de données en ligne d'information sur les médecins, la santé et la médecine; 
services de consultation dans le domaine des soins médicaux; tenue de dossiers médicaux de 
patients; cliniques médicales; offre de services d'information, de consultation et de conseils 
médicaux; offre d'un site Web de renseignements médicaux; offre de médecine de soins primaires;
offre de services aux hospitalisés et aux patients externes, de soins de réadaptation à domicile, de 
désintoxication, de soins pour la toxicomanie et de soins ambulatoires.
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(6) Services de gestion des affaires dans les domaines de la médecine et des soins de santé; 
gestion de soins médicaux et de soins médicaux auxiliaires; services de gestion des réclamations 
médicales; services de recrutement de personnel médical; offre sur Internet d'une base de 
données médicales sur les patients conçue pour faciliter le partage entre médecins et la tenue de 
renseignements médicaux sur le patient, avec son autorisation et conformément à la HIPAA, de 
sorte que ces renseignements puissent être directement insérés dans leurs rapports médicaux 
pour augmenter l'efficacité et l'exactitude de la production de dossiers médicaux; services impartis 
de ressources humaines pour cabinets de médecin; tenue d'un registre de fournisseurs de services
de santé comportementale.

(7) Services d'administration de réclamations dans le domaine de l'assurance maladie; services 
d'assurance, nommément examen et vérification de l'admissibilité à l'assurance ainsi que 
consultation dans les domaines de la médecine et des soins de santé; traitement des réclamations 
d'assurance dans les domaines de la médecine et des soins de santé; production de relevés 
électroniques et traitement des réclamations d'assurance et des données de paiement dans les 
domaines de la médecine et des soins de santé.

(8) Services de formation dans les domaines de la médecine, des soins de santé, de la gestion, 
des assurances, de l'administration et des logiciels.

(9) Services de logiciel-service dans les domaines de la médecine, des services médicaux, des 
soins de santé, de la santé comportementale, de la gestion, de l'administration et de l'assurance; 
offre d'applications logicielles Web en ligne non téléchargeables dans les domaines de la 
médecine, des soins de santé, de la santé comportementale, de la gestion, de l'assurance et de 
l'administration. .

(10) Offre de services médicaux, nommément cliniques médicales, services de laboratoire médical,
services de conseils médicaux, services de gestion de médication et services de psychothérapie, 
services de santé comportementale, nommément services d'analyse, de counseling et d'évaluation
comportementaux, services psychiatriques; analyse comportementale à usage médical; offre de 
services de soins de santé et de services médicaux, nommément services de conseils médicaux et
de gestion de médication, fournis par des professionnels de la santé par Internet et le réseau 
informatique mondial; offre de coordination de soins, nommément appels téléphoniques de gestion 
de cas à des patients, à leurs autres soignants, aux membres de la famille, ou à des tiers pour 
coordonner des services médicaux et suivre les progrès du patient; offre de soins de médecine 
spécialisée, nommément de psychiatrie, de psychologie, de travail social, de counseling et de 
thérapie.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2012, demande no: 85/
731,112 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 
2012, demande no: 85/731,114 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 17 septembre 2012, demande no: 85/731,117 en liaison avec le même genre de 
services (1), (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2012, demande no: 85/731,119 en 
liaison avec le même genre de services (2), (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2012, 
demande no: 85/731,121 en liaison avec le même genre de services (3), (8); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 17 septembre 2012, demande no: 85/731,126 en liaison avec le même genre de 
services (4), (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2012, demande no: 85/731,130 en 
liaison avec le même genre de services (5), (10). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison
avec les produits et en liaison avec les services (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4,564,861 en liaison avec 
les services (1), (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4,564,862 en liaison 
avec les services (4), (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 4,572.987 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le No. 4,656,704 
en liaison avec les services (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2015 sous le No. 
4,672,205 en liaison avec les services (5), (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous 
le No. 4,777,539 en liaison avec les services (3), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,618,744  Date de production 2013-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CABLE MATTERS

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

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de câbles, d'adaptateurs, de commutateurs audio 
et vidéo et de supports muraux, de composants réseau et d'accessoires d'ordinateur.
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4,242,011 
en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 4,333,788 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 1,619,550  Date de production 2013-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Products International - North America, 
Inc., 4501 West 47th Street, Chicago, ILLINOIS,
60632, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURABILT
PRODUITS
Bacs de rangement en plastique pour articles ménagers, sauf les contenants à outils pour outils à 
main et jeux d'outils à main.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2012, demande no: 85/
751,983 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 
sous le No. 4,349,769 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=1619550&extension=00
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  N  de demandeo 1,619,910  Date de production 2013-03-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OP3FT, 6 Square Mozart, 75016 Paris, 
FRANCE

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

FPUL
PRODUITS
Appareil pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des données nommément
, magnétophones, lecteurs de vidéodisques intelligents, lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
disques optiques, lecteurs de disques optonumériques; supports d'enregistrement magnétiques 
nommément disques acoustiques, disques compacts, disques optiques, CD-ROM, disques 
magnétiques, bandes vidéo, disques numériques, tous préenregistrés contenant de la musique et 
des compilations musicales; terminaux de télécommunication nommément, terminaux intelligents, 
terminaux informatiques; logiciels, nommément logiciels pour la fourniture d'accès à un service de 
messagerie électronique; appareils pour le stockage, la conversion, le traitement et la transmission 
des données, d'informations et de signaux nommément, ordinateurs, téléphones intelligents, 
tablettes électroniques, ordinateurs portatifs; progiciels pour la fourniture d'accès à un service de 
messagerie électronique; progiciels dans le domaine de la gestion de bases de données; 
ordinateurs, nommément serveurs informatiques; terminaux informatiques, télématiques et 
téléphoniques, nommément pour l'accès aux réseaux de télécommunication mondiale (Internet) ou
à accès privé (Intranet); mémoires pour ordinateurs, mémoires électroniques, modems, interfaces (
informatique) et microprocesseurs permettant nommément l'accès à des banques de données 
multimédia; lecteurs de caractères optiques; centres serveurs de base de données; cédéroms, 
disques optiques numériques, disques optiques compacts numériques, tous préenregistrés 
contenant de la musique et des compilations musicales; appareils informatiques permettant l'accès
à des banques de données multimédia nommément, ordinateurs et microprocesseurs; capteurs 
optiques, détecteurs de mouvement, lecteurs de codes d'accès et de cartes à mémoire enregistrée
, microprocesseurs; ordinateurs et logiciels, nommément la gestion des systèmes d'exploitation 
informatiques; programmes informatiques, logiciels et progiciels permettant la connexion à des 
ordinateurs et réseaux d'ordinateurs à distance; programmes informatiques permettant de 
rechercher le contenu d'ordinateurs et de réseaux d'ordinateurs à distance; logiciels de navigation, 
à savoir logiciels permettant à l'utilisateur de naviguer parmi les réseaux d'ordinateurs, et 
nommément pour les réseaux de télécommunication mondiale (Internet) et à accès privé (Intranet).

SERVICES
Conseils techniques dans le domaine des télécommunications en matière de fourniture d'accès à 
des utilisateurs multiples à un réseau informatique et de services de conseil en matière de logiciel, 
services de télécommunications nommément, fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619910&extension=00
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réseau informatique, services de vidéoconférence, services de messagerie vocale sans fil; agence 
de presse et d'informations; services de communications téléphoniques nommément, services de 
téléphonie mobile, services téléphoniques locaux et interurbains, services téléphoniques offerts par
voie de câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes et
par satellite, services de communications radiophoniques nommément, diffusion de programmes 
de radio, services de radiotéléphonie mobile, services de communications télégraphiques, ainsi 
que par tous moyens téléinformatiques nommément par Internet, par vidéographie interactive, 
nommément, par terminaux et périphériques d'ordinateurs et équipements électroniques et 
numériques nommément, par réseau internet, par câble, par téléphones mobiles, par téléscripteur, 
par vidéophone, visiophone et vidéo-conférence; transmission d'informations techniques dans le 
domaine de la surveillance des réseaux informatiques, ainsi que d'informations juridiques et 
financières par voie télématique, par satellite, via Internet et via Intranet; transmission de dépêches
et de messages vocaux et messages textes par ordinateur; services de télex, de télégrammes; 
services de courrier électronique; hébergement Web; services de transmission d'informations 
relatives à un annuaire des utilisateurs d'Internet; services de courrier électronique, services de 
messagerie électronique nommément, services de messagerie numérique sans fil, services de 
messagerie texte, services de messagerie vocale sans fil; transmission par satellite de signal 
téléphonique; services de communications radiotéléphoniques mobiles; communications par 
terminaux d'ordinateurs nommément, fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique; fourniture d'accès à un réseau de radiotéléphonie nommément un abonnement ou 
forfait; transmission d'informations contenues dans des logiciels téléchargeables à partir d'un 
réseau global d'ordinateurs (Internet) nommément de logiciels de navigation; services d'assistance 
en matière de télécommunications et de transmission de données, nommément, en matière 
d'informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données et l'hébergement 
web par informatique en nuage; consultation en matière de logiciels; location de temps d'accès à 
un centre serveur de bases de données informatiques et télématiques dans le domaine 
informatique, nommément pour les réseaux de télécommunication mondiale (Internet) et à accès 
privé (Intranet); services de fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le 
transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; fournisseurs d'informatique en nuage pour
le stockage de données; conception des langages informatiques pour la publication de contenu 
dans les systèmes de publication de données multimédias électronique et pour le fonctionnement 
des réseaux informatiques destinés à la publication de contenus; conception et développement 
d'équipements à haut débit, nommément des modems, des commutateurs de réseaux 
informatiques, des routeurs de réseaux et des passerelles résidentielles sans fils, pour les 
opérateurs de réseaux publics et les entreprises; services d'ingénierie d'applications sur grands et 
moyens systèmes d'informatiques nommément, évaluations, estimations et recherches dans le 
domaine technologique rendus par des ingénieurs; services de développement de logiciels pour la 
gestion des installations informatiques; services de soutien technique pour l'exploitation de réseaux
informatiques; expertise, consultations et conseils techniques dans le domaine de la 
programmation informatique et de l'Internet; services de programmation informatique pour le 
développement et l'administration des réseaux de télécommunications; services de consultation en 
matière de sécurité électronique; expertise pour la mise en oeuvre de terminaux informatiques, de 
serveurs de base de données nationaux ou internationaux, de centres fournisseurs d'accès à un 
réseau informatique; location d'ordinateurs; élaboration (conception) de logiciels, nommément de 
logiciels de navigation; programmation pour ordinateurs; recherche industrielle et scientifique dans 
le domaine de l'informatique; services de mise à jour de base de données et de logiciels; service 
de maintenance de logiciels; services de création (élaboration) d'images virtuelles et interactives; 
services informatiques et services en ligne à savoir : création (conception) d'index d'informations, 
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de sites sur les réseaux informatiques; conception, création, hébergement, maintenance et 
promotion de sites Internet pour le compte de tiers; services de cryptage et de codification de 
langage informatique; service d'indexation de sites Internet; recherche et surveillance de sites 
Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 septembre 2012, demande no: 011225463 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 1,620,745  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Facebook, Inc., 1601 Willow Avenue, Menlo 
Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « f » est 
blanche, dans un cercle bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620745&extension=00
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PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour ordinateurs mobiles; outils de développement de
logiciels pour la conception d'applications de réseautage social et pour permettre la récupération, 
le téléversement, la consultation et la gestion de données; logiciels d'exploitation; intergiciel, 
nommément logiciel servant d'intermédiaire entre le système d'exploitation d'un appareil mobile et 
les logiciels d'application de cet appareil mobile; logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la conception d'applications logicielles; interface de 
programmation d'applications (interface API) pour un logiciel facilitant l'offre de services de 
réseautage social et de conception d'applications de réseautage social ainsi que de services 
permettant la récupération, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de 
données en ligne; logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, le partage et 
l'offre sous toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques choisis par l'utilisateur 
ainsi que la création de liens vers ce contenu et cette information par des réseaux informatiques et 
de communication; logiciels de commerce électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
logiciels pour l'envoi de messages d'alerte et de rappels électroniques par Internet; logiciels pour 
l'envoi et la réception de messages électroniques par Internet.

SERVICES
Services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits et de services d'autres
entreprises pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; services de marketing, 
de publicité et de promotion, nommément offre d'outils logiciels et d'études de marché à des tiers 
pour faciliter la création de publicités en ligne ainsi que l'optimisation et la gestion de campagnes 
publicitaires en ligne; services d'études de marché et d'information, nommément offre d'espaces 
pour petites annonces à des tiers sur des pages Web accessibles par des réseaux informatiques 
mondiaux; promotion des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication; exploitation d'un site Web facilitant l'échange et la vente de services et de produits 
de tiers par des réseaux informatiques et de communication; services de magasin de vente au 
détail en ligne de contenu numérique, nommément de CD, de DVD, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo et de publications; services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux 
services de bienfaisance, philanthropiques, de bénévolat, publics et communautaires ainsi qu'aux 
activités humanitaires; offre de marchés en ligne pour les acheteurs et vendeurs de produits et de 
services sur un réseau informatique mondial; offre d'un site Web pour la mise en relation de 
vendeurs et d'acheteurs; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web 
d'idées-cadeaux; services de télécommunication, nommément offre de bavardoirs électroniques et 
de services de voix sur IP; services de téléphonie vocale, services de téléphonie numérique, 
services de téléphonie sur IP; services de communication personnelle, nommément services 
facilitant la communication entre des tiers par ordinateur et au moyen d'appareils électroniques 
mobiles; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans les 
domaines du réseautage social et des rencontres sociales et amoureuses; offre de forums en ligne,
nommément de bavardoirs, de babillards électroniques, de journaux électroniques, de carnets Web
et de blogues pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de liens de communication en ligne dans le 
domaine du réseautage social qui redirigent les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web 
locales et internationales; accès facile à des sites Web de tiers par une connexion universelle; offre
de ressources en ligne accessibles à des tiers pour le développement de logiciels; offre de bases 
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de données informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines des groupes d'intérêt de 
niveau secondaire, de niveau collégial, sociaux et communautaires; offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables pour le partage de photos et de vidéos; journaux 
électroniques et carnets Web offrant du contenu créé ou défini par l'utilisateur; services d'édition 
électronique pour des tiers; services de divertissement, nommément services de jeux interactifs, 
multijoueurs et à joueur unique pour jeux accessibles par des réseaux informatiques ou de 
communication; diffusion d'information sur des jeux informatiques et des jeux vidéo en ligne par 
des réseaux informatiques ou de communication; organisation et tenue de concours pour les 
joueurs de jeux vidéo et les joueurs de jeux informatiques; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
consultation en matériel informatique et en logiciels; information sur l'informatique diffusée en ligne 
à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; création et maintenance de sites Web; offre
de moteurs de recherche pour obtenir des données par des réseaux de communication; 
exploitation de moteurs de recherche; services informatiques, nommément création de 
communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des 
évènements, de participer à des discussions et du faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire; services informatiques, nommément hébergement de ressources électroniques 
pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions 
interactives en ligne par des réseaux de communication; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels permettant le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le 
partage et l'offre sous toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques sur des 
réseaux de communication; offre d'un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de 
transférer des données sur leur identité personnelle vers et entre de multiples sites Web ainsi que 
de partager ces données sur ces sites; offre d'un site Web doté d'une technologie qui permet aux 
utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de l'information de réseautage social
, de transférer cette information entre de multiples sites Web et de partager cette information sur 
ces sites; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le 
réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission de contenu audio, de 
vidéos, de photos, de textes et d'images créés et choisis par l'utilisateur sur des réseaux 
informatiques et de communication; services informatiques, à savoir pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio ou vidéo
, des photos, du texte, des images et des données; services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche de données sur un réseau informatique mondial; offre de logiciels de 
commerce électronique non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la proposition d'idées-cadeaux et pour permettre aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la proposition d'idées-cadeaux, l'envoi 
de messages d'alerte électroniques ainsi que l'envoi et la réception de messages électroniques, et 
pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial; services de rencontres sociales, de réseautage et de rencontres 
amoureuses; offre d'accès à des bases de données dans les domaines du réseautage social, des 
rencontres sociales et des rencontres amoureuses; offre de services sociaux et d'information dans 
le domaine du développement personnel, nommément de la croissance personnelle, de 
l'accomplissement personnel, des services de bienfaisance, philanthropiques, de bénévolat, 
publics et communautaires ainsi que des activités humanitaires.
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Facebook, Inc., 1601 Willow Avenue, Menlo 
Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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. La lettre « f » est 
bleue dans un cercle blanc, lui-même entouré d'un carré bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620746&extension=00
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PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour ordinateurs mobiles; outils de développement de
logiciels pour la conception d'applications de réseautage social et pour permettre la récupération, 
le téléversement, la consultation et la gestion de données; logiciels d'exploitation; intergiciel, 
nommément logiciel servant d'intermédiaire entre le système d'exploitation d'un appareil mobile et 
les logiciels d'application de cet appareil mobile; logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la conception d'applications logicielles; interface de 
programmation d'applications (interface API) pour un logiciel facilitant l'offre de services de 
réseautage social et de conception d'applications de réseautage social ainsi que de services 
permettant la récupération, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de 
données en ligne; logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, le partage et 
l'offre sous toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques choisis par l'utilisateur 
ainsi que la création de liens vers ce contenu et cette information par des réseaux informatiques et 
de communication; logiciels de commerce électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
logiciels pour l'envoi de messages d'alerte et de rappels électroniques par Internet; logiciels pour 
l'envoi et la réception de messages électroniques par Internet.

SERVICES
Services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits et de services d'autres
entreprises pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; services de marketing, 
de publicité et de promotion, nommément offre d'outils logiciels et d'études de marché à des tiers 
pour faciliter la création de publicités en ligne ainsi que l'optimisation et la gestion de campagnes 
publicitaires en ligne; services d'études de marché et d'information, nommément offre d'espaces 
pour petites annonces à des tiers sur des pages Web accessibles par des réseaux informatiques 
mondiaux; promotion des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication; exploitation d'un site Web facilitant l'échange et la vente de services et de produits 
de tiers par des réseaux informatiques et de communication; services de magasin de vente au 
détail en ligne de contenu numérique, nommément de CD, de DVD, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo et de publications; services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux 
services de bienfaisance, philanthropiques, de bénévolat, publics et communautaires ainsi qu'aux 
activités humanitaires; offre de marchés en ligne pour les acheteurs et vendeurs de produits et de 
services sur un réseau informatique mondial; offre d'un site Web pour la mise en relation de 
vendeurs et d'acheteurs; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web 
d'idées-cadeaux; services de télécommunication, nommément offre de bavardoirs électroniques et 
de services de voix sur IP; services de téléphonie vocale, services de téléphonie numérique, 
services de téléphonie sur IP; services de communication personnelle, nommément services 
facilitant la communication entre des tiers par ordinateur et au moyen d'appareils électroniques 
mobiles; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans les 
domaines du réseautage social et des rencontres sociales et amoureuses; offre de forums en ligne,
nommément de bavardoirs, de babillards électroniques, de journaux électroniques, de carnets Web
et de blogues pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de liens de communication en ligne dans le 
domaine du réseautage social qui redirigent les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web 
locales et internationales; accès facile à des sites Web de tiers par une connexion universelle; offre
de ressources en ligne accessibles à des tiers pour le développement de logiciels; offre de bases 
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de données informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines des groupes d'intérêt de 
niveau secondaire, de niveau collégial, sociaux et communautaires; offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables pour le partage de photos et de vidéos; journaux 
électroniques et carnets Web offrant du contenu créé ou défini par l'utilisateur; services d'édition 
électronique pour des tiers; services de divertissement, nommément services de jeux interactifs, 
multijoueurs et à joueur unique pour jeux accessibles par des réseaux informatiques ou de 
communication; diffusion d'information sur des jeux informatiques et des jeux vidéo en ligne par 
des réseaux informatiques ou de communication; organisation et tenue de concours pour les 
joueurs de jeux vidéo et les joueurs de jeux informatiques; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
consultation en matériel informatique et en logiciels; information sur l'informatique diffusée en ligne 
à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; création et maintenance de sites Web; offre
de moteurs de recherche pour obtenir des données par des réseaux de communication; 
exploitation de moteurs de recherche; services informatiques, nommément création de 
communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des 
évènements, de participer à des discussions et du faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire; services informatiques, nommément hébergement de ressources électroniques 
pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions 
interactives en ligne par des réseaux de communication; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels permettant le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le 
partage et l'offre sous toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques sur des 
réseaux de communication; offre d'un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de 
transférer des données sur leur identité personnelle vers et entre de multiples sites Web ainsi que 
de partager ces données sur ces sites; offre d'un site Web doté d'une technologie qui permet aux 
utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de l'information de réseautage social
, de transférer cette information entre de multiples sites Web et de partager cette information sur 
ces sites; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le 
réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission de contenu audio, de 
vidéos, de photos, de textes et d'images créés et choisis par l'utilisateur sur des réseaux 
informatiques et de communication; services informatiques, à savoir pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio ou vidéo
, des photos, du texte, des images et des données; services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche de données sur un réseau informatique mondial; offre de logiciels de 
commerce électronique non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la proposition d'idées-cadeaux et pour permettre aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la proposition d'idées-cadeaux, l'envoi 
de messages d'alerte électroniques ainsi que l'envoi et la réception de messages électroniques, et 
pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial; services de rencontres sociales, de réseautage et de rencontres 
amoureuses; offre d'accès à des bases de données dans les domaines du réseautage social, des 
rencontres sociales et des rencontres amoureuses; offre de services sociaux et d'information dans 
le domaine du développement personnel, nommément de la croissance personnelle, de 
l'accomplissement personnel, des services de bienfaisance, philanthropiques, de bénévolat, 
publics et communautaires ainsi que des activités humanitaires.
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- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
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PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour ordinateurs mobiles; outils de développement de
logiciels pour la conception d'applications de réseautage social et pour permettre la récupération, 
le téléversement, la consultation et la gestion de données; logiciels d'exploitation; intergiciel, 
nommément logiciel servant d'intermédiaire entre le système d'exploitation d'un appareil mobile et 
les logiciels d'application de cet appareil mobile; logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la conception d'applications logicielles; interface de 
programmation d'applications (interface API) pour un logiciel facilitant l'offre de services de 
réseautage social et de conception d'applications de réseautage social ainsi que de services 
permettant la récupération, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de 
données en ligne; logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, le partage et 
l'offre sous toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques choisis par l'utilisateur 
ainsi que la création de liens vers ce contenu et cette information par des réseaux informatiques et 
de communication; logiciels de commerce électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
logiciels pour l'envoi de messages d'alerte et de rappels électroniques par Internet; logiciels pour 
l'envoi et la réception de messages électroniques par Internet.

SERVICES
Services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits et de services d'autres
entreprises pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; services de marketing, 
de publicité et de promotion, nommément offre d'outils logiciels et d'études de marché à des tiers 
pour faciliter la création de publicités en ligne ainsi que l'optimisation et la gestion de campagnes 
publicitaires en ligne; services d'études de marché et d'information, nommément offre d'espaces 
pour petites annonces à des tiers sur des pages Web accessibles par des réseaux informatiques 
mondiaux; promotion des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication; exploitation d'un site Web facilitant l'échange et la vente de services et de produits 
de tiers par des réseaux informatiques et de communication; services de magasin de vente au 
détail en ligne de contenu numérique, nommément de CD, de DVD, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo et de publications; services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux 
services de bienfaisance, philanthropiques, de bénévolat, publics et communautaires ainsi qu'aux 
activités humanitaires; offre de marchés en ligne pour les acheteurs et vendeurs de produits et de 
services sur un réseau informatique mondial; offre d'un site Web pour la mise en relation de 
vendeurs et d'acheteurs; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web 
d'idées-cadeaux; services de télécommunication, nommément offre de bavardoirs électroniques et 
de services de voix sur IP; services de téléphonie vocale, services de téléphonie numérique, 
services de téléphonie sur IP; services de communication personnelle, nommément services 
facilitant la communication entre des tiers par ordinateur et au moyen d'appareils électroniques 
mobiles; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans les 
domaines du réseautage social et des rencontres sociales et amoureuses; offre de forums en ligne,
nommément de bavardoirs, de babillards électroniques, de journaux électroniques, de carnets Web
et de blogues pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de liens de communication en ligne dans le 
domaine du réseautage social qui redirigent les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web 
locales et internationales; accès facile à des sites Web de tiers par une connexion universelle; offre
de ressources en ligne accessibles à des tiers pour le développement de logiciels; offre de bases 
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de données informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines des groupes d'intérêt de 
niveau secondaire, de niveau collégial, sociaux et communautaires; offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables pour le partage de photos et de vidéos; journaux 
électroniques et carnets Web offrant du contenu créé ou défini par l'utilisateur; services d'édition 
électronique pour des tiers; services de divertissement, nommément services de jeux interactifs, 
multijoueurs et à joueur unique pour jeux accessibles par des réseaux informatiques ou de 
communication; diffusion d'information sur des jeux informatiques et des jeux vidéo en ligne par 
des réseaux informatiques ou de communication; organisation et tenue de concours pour les 
joueurs de jeux vidéo et les joueurs de jeux informatiques; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
consultation en matériel informatique et en logiciels; information sur l'informatique diffusée en ligne 
à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; création et maintenance de sites Web; offre
de moteurs de recherche pour obtenir des données par des réseaux de communication; 
exploitation de moteurs de recherche; services informatiques, nommément création de 
communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des 
évènements, de participer à des discussions et du faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire; services informatiques, nommément hébergement de ressources électroniques 
pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions 
interactives en ligne par des réseaux de communication; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels permettant le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le 
partage et l'offre sous toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques sur des 
réseaux de communication; offre d'un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de 
transférer des données sur leur identité personnelle vers et entre de multiples sites Web ainsi que 
de partager ces données sur ces sites; offre d'un site Web doté d'une technologie qui permet aux 
utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de l'information de réseautage social
, de transférer cette information entre de multiples sites Web et de partager cette information sur 
ces sites; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le 
réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission de contenu audio, de 
vidéos, de photos, de textes et d'images créés et choisis par l'utilisateur sur des réseaux 
informatiques et de communication; services informatiques, à savoir pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio ou vidéo
, des photos, du texte, des images et des données; services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche de données sur un réseau informatique mondial; offre de logiciels de 
commerce électronique non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la proposition d'idées-cadeaux et pour permettre aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la proposition d'idées-cadeaux, l'envoi 
de messages d'alerte électroniques ainsi que l'envoi et la réception de messages électroniques, et 
pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial; services de rencontres sociales, de réseautage et de rencontres 
amoureuses; offre d'accès à des bases de données dans les domaines du réseautage social, des 
rencontres sociales et des rencontres amoureuses; offre de services sociaux et d'information dans 
le domaine du développement personnel, nommément de la croissance personnelle, de 
l'accomplissement personnel, des services de bienfaisance, philanthropiques, de bénévolat, 
publics et communautaires ainsi que des activités humanitaires.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,620,751  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Facebook, Inc., 1601 Willow Avenue, Menlo 
Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FACEBOOK HOME

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « f » est 
blanche dans un cercle bleu. Les mots « facebook » et « home » sont bleus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620751&extension=00
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PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour ordinateurs mobiles; outils de développement de
logiciels pour la conception d'applications de réseautage social et pour permettre la récupération, 
le téléversement, la consultation et la gestion de données; logiciels d'exploitation; intergiciel, 
nommément logiciel servant d'intermédiaire entre le système d'exploitation d'un appareil mobile et 
les logiciels d'application de cet appareil mobile; logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la conception d'applications logicielles; interface de 
programmation d'applications (interface API) pour un logiciel facilitant l'offre de services de 
réseautage social et de conception d'applications de réseautage social ainsi que de services 
permettant la récupération, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de 
données en ligne; logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, le partage et 
l'offre sous toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques choisis par l'utilisateur 
ainsi que la création de liens vers ce contenu et cette information par des réseaux informatiques et 
de communication; logiciels de commerce électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
logiciels pour l'envoi de messages d'alerte et de rappels électroniques par Internet; logiciels pour 
l'envoi et la réception de messages électroniques par Internet.

SERVICES
Services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits et de services d'autres
entreprises pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; services de marketing, 
de publicité et de promotion, nommément offre d'outils logiciels et d'études de marché à des tiers 
pour faciliter la création de publicités en ligne ainsi que l'optimisation et la gestion de campagnes 
publicitaires en ligne; services d'études de marché et d'information, nommément offre d'espaces 
pour petites annonces à des tiers sur des pages Web accessibles par des réseaux informatiques 
mondiaux; promotion des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication; exploitation d'un site Web facilitant l'échange et la vente de services et de produits 
de tiers par des réseaux informatiques et de communication; services de magasin de vente au 
détail en ligne de contenu numérique, nommément de CD, de DVD, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo et de publications; services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux 
services de bienfaisance, philanthropiques, de bénévolat, publics et communautaires ainsi qu'aux 
activités humanitaires; offre de marchés en ligne pour les acheteurs et vendeurs de produits et de 
services sur un réseau informatique mondial; offre d'un site Web pour la mise en relation de 
vendeurs et d'acheteurs; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web 
d'idées-cadeaux; services de télécommunication, nommément offre de bavardoirs électroniques et 
de services de voix sur IP; services de téléphonie vocale, services de téléphonie numérique, 
services de téléphonie sur IP; services de communication personnelle, nommément services 
facilitant la communication entre des tiers par ordinateur et au moyen d'appareils électroniques 
mobiles; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans les 
domaines du réseautage social et des rencontres sociales et amoureuses; offre de forums en ligne,
nommément de bavardoirs, de babillards électroniques, de journaux électroniques, de carnets Web
et de blogues pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de liens de communication en ligne dans le 
domaine du réseautage social qui redirigent les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web 
locales et internationales; accès facile à des sites Web de tiers par une connexion universelle; offre
de ressources en ligne accessibles à des tiers pour le développement de logiciels; offre de bases 
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de données informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines des groupes d'intérêt de 
niveau secondaire, de niveau collégial, sociaux et communautaires; offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables pour le partage de photos et de vidéos; journaux 
électroniques et carnets Web offrant du contenu créé ou défini par l'utilisateur; services d'édition 
électronique pour des tiers; services de divertissement, nommément services de jeux interactifs, 
multijoueurs et à joueur unique pour jeux accessibles par des réseaux informatiques ou de 
communication; diffusion d'information sur des jeux informatiques et des jeux vidéo en ligne par 
des réseaux informatiques ou de communication; organisation et tenue de concours pour les 
joueurs de jeux vidéo et les joueurs de jeux informatiques; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
consultation en matériel informatique et en logiciels; information sur l'informatique diffusée en ligne 
à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; création et maintenance de sites Web; offre
de moteurs de recherche pour obtenir des données par des réseaux de communication; 
exploitation de moteurs de recherche; services informatiques, nommément création de 
communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des 
évènements, de participer à des discussions et du faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire; services informatiques, nommément hébergement de ressources électroniques 
pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions 
interactives en ligne par des réseaux de communication; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels permettant le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le 
partage et l'offre sous toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques sur des 
réseaux de communication; offre d'un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de 
transférer des données sur leur identité personnelle vers et entre de multiples sites Web ainsi que 
de partager ces données sur ces sites; offre d'un site Web doté d'une technologie qui permet aux 
utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de l'information de réseautage social
, de transférer cette information entre de multiples sites Web et de partager cette information sur 
ces sites; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le 
réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission de contenu audio, de 
vidéos, de photos, de textes et d'images créés et choisis par l'utilisateur sur des réseaux 
informatiques et de communication; services informatiques, à savoir pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio ou vidéo
, des photos, du texte, des images et des données; services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche de données sur un réseau informatique mondial; offre de logiciels de 
commerce électronique non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la proposition d'idées-cadeaux et pour permettre aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la proposition d'idées-cadeaux, l'envoi 
de messages d'alerte électroniques ainsi que l'envoi et la réception de messages électroniques, et 
pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial; services de rencontres sociales, de réseautage et de rencontres 
amoureuses; offre d'accès à des bases de données dans les domaines du réseautage social, des 
rencontres sociales et des rencontres amoureuses; offre de services sociaux et d'information dans 
le domaine du développement personnel, nommément de la croissance personnelle, de 
l'accomplissement personnel, des services de bienfaisance, philanthropiques, de bénévolat, 
publics et communautaires ainsi que des activités humanitaires.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,620,761  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Facebook, Inc., 1601 Willow Avenue, Menlo 
Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FACEBOOK HOME

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

PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour ordinateurs mobiles; outils de développement de
logiciels pour la conception d'applications de réseautage social et pour permettre la récupération, 
le téléversement, la consultation et la gestion de données; logiciels d'exploitation; intergiciel, 
nommément logiciel servant d'intermédiaire entre le système d'exploitation d'un appareil mobile et 
les logiciels d'application de cet appareil mobile; logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la conception d'applications logicielles; interface de 
programmation d'applications (interface API) pour un logiciel facilitant l'offre de services de 
réseautage social et de conception d'applications de réseautage social ainsi que de services 
permettant la récupération, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de 
données en ligne; logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, le partage et 
l'offre sous toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques choisis par l'utilisateur 
ainsi que la création de liens vers ce contenu et cette information par des réseaux informatiques et 
de communication; logiciels de commerce électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
logiciels pour l'envoi de messages d'alerte et de rappels électroniques par Internet; logiciels pour 
l'envoi et la réception de messages électroniques par Internet.

SERVICES
Services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits et de services d'autres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620761&extension=00
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entreprises pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; services de marketing, 
de publicité et de promotion, nommément offre d'outils logiciels et d'études de marché à des tiers 
pour faciliter la création de publicités en ligne ainsi que l'optimisation et la gestion de campagnes 
publicitaires en ligne; services d'études de marché et d'information, nommément offre d'espaces 
pour petites annonces à des tiers sur des pages Web accessibles par des réseaux informatiques 
mondiaux; promotion des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication; exploitation d'un site Web facilitant l'échange et la vente de services et de produits 
de tiers par des réseaux informatiques et de communication; services de magasin de vente au 
détail en ligne de contenu numérique, nommément de CD, de DVD, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo et de publications; services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux 
services de bienfaisance, philanthropiques, de bénévolat, publics et communautaires ainsi qu'aux 
activités humanitaires; offre de marchés en ligne pour les acheteurs et vendeurs de produits et de 
services sur un réseau informatique mondial; offre d'un site Web pour la mise en relation de 
vendeurs et d'acheteurs; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web 
d'idées-cadeaux; services de télécommunication, nommément offre de bavardoirs électroniques et 
de services de voix sur IP; services de téléphonie vocale, services de téléphonie numérique, 
services de téléphonie sur IP; services de communication personnelle, nommément services 
facilitant la communication entre des tiers par ordinateur et au moyen d'appareils électroniques 
mobiles; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans les 
domaines du réseautage social et des rencontres sociales et amoureuses; offre de forums en ligne,
nommément de bavardoirs, de babillards électroniques, de journaux électroniques, de carnets Web
et de blogues pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de liens de communication en ligne dans le 
domaine du réseautage social qui redirigent les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web 
locales et internationales; accès facile à des sites Web de tiers par une connexion universelle; offre
de ressources en ligne accessibles à des tiers pour le développement de logiciels; offre de bases 
de données informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines des groupes d'intérêt de 
niveau secondaire, de niveau collégial, sociaux et communautaires; offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables pour le partage de photos et de vidéos; journaux 
électroniques et carnets Web offrant du contenu créé ou défini par l'utilisateur; services d'édition 
électronique pour des tiers; services de divertissement, nommément services de jeux interactifs, 
multijoueurs et à joueur unique pour jeux accessibles par des réseaux informatiques ou de 
communication; diffusion d'information sur des jeux informatiques et des jeux vidéo en ligne par 
des réseaux informatiques ou de communication; organisation et tenue de concours pour les 
joueurs de jeux vidéo et les joueurs de jeux informatiques; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
consultation en matériel informatique et en logiciels; information sur l'informatique diffusée en ligne 
à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; création et maintenance de sites Web; offre
de moteurs de recherche pour obtenir des données par des réseaux de communication; 
exploitation de moteurs de recherche; services informatiques, nommément création de 
communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des 
évènements, de participer à des discussions et du faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire; services informatiques, nommément hébergement de ressources électroniques 
pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions 
interactives en ligne par des réseaux de communication; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels permettant le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le 
partage et l'offre sous toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques sur des 
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réseaux de communication; offre d'un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de 
transférer des données sur leur identité personnelle vers et entre de multiples sites Web ainsi que 
de partager ces données sur ces sites; offre d'un site Web doté d'une technologie qui permet aux 
utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de l'information de réseautage social
, de transférer cette information entre de multiples sites Web et de partager cette information sur 
ces sites; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le 
réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission de contenu audio, de 
vidéos, de photos, de textes et d'images créés et choisis par l'utilisateur sur des réseaux 
informatiques et de communication; services informatiques, à savoir pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio ou vidéo
, des photos, du texte, des images et des données; services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche de données sur un réseau informatique mondial; offre de logiciels de 
commerce électronique non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la proposition d'idées-cadeaux et pour permettre aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la proposition d'idées-cadeaux, l'envoi 
de messages d'alerte électroniques ainsi que l'envoi et la réception de messages électroniques, et 
pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial; services de rencontres sociales, de réseautage et de rencontres 
amoureuses; offre d'accès à des bases de données dans les domaines du réseautage social, des 
rencontres sociales et des rencontres amoureuses; offre de services sociaux et d'information dans 
le domaine du développement personnel, nommément de la croissance personnelle, de 
l'accomplissement personnel, des services de bienfaisance, philanthropiques, de bénévolat, 
publics et communautaires ainsi que des activités humanitaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,621,558  Date de production 2013-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND DIGGER
PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables offerts par des médias sociaux pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans 
tactiles, ordinateurs tablettes, numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, 
imprimantes, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des photos et des illustrations ainsi que texte dans le domaine des jeux 
vidéo et informatiques; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos et des illustrations 
ainsi que texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques offerts par des médias sociaux; 
fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, 
journaux en ligne, journaux électroniques et transcriptions de balado dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; casques d'écoute; juke-box; microphones; interphones de surveillance pour
bébés; tapis de souris; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones 
portatifs; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction sonores, nommément 
enregistreurs audionumériques, récepteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs 
FM personnels, émetteurs audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; 
lunettes de soleil; appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, 
casques d'écoute, modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à 
mémoire flash vierges; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et 
autre équipement photographique; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jouer à des 
jeux vidéo et informatiques sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres 
appareils électroniques mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo et informatiques
; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux 
vidéo et informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables 
offerts par des médias sociaux pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques 
mobiles dans le domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par 
l'utilisateur de tiers, la recherche en marketing, la transmission de communications électroniques et
la publication en ligne de publicités de produits et de services de tiers; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour utilisation dans le domaine des médias sociaux pour la création et 
l'échange de contenu créé par l'utilisateur de tiers, la recherche en marketing, la transmission de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621558&extension=00
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communications électroniques et la publication en ligne de publicités de produits et de services de 
tiers; logiciels d'application téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques 
mobiles, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques offerts par des médias 
sociaux; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément pendentifs pour téléphones 
mobiles; articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; breloques accessoires pour 
téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; radios intégrant des réveils; vêtements, 
nommément tabliers, pantalons pour bébés, sorties de bain, maillots de bain, ceintures, vêtements 
de plage, nommément vêtements de plage, costumes de bain et maillots de bain, bavoirs en tissu, 
boas, soutiens-gorge, vêtements de gymnastique, nommément maillots, vêtements en similicuir, 
nommément vestes et pantalons; vêtements en cuir, nommément vestes et pantalons; manteaux, 
robes, robes de chambre, cache-oreilles, gants, bonneterie; vestes, jerseys, combinaisons-robes, 
tricots, nommément hauts en tricot, jupes en tricot et chaussettes en tricot; pantalons-collants; 
jambières, costumes de mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, cravates, vêtements 
d'extérieur, nommément cache-oreilles, gants, chandails, pardessus, foulards, cravates, gilets de 
corps, gilets; bas; pantalons, chandails, pyjamas, prêt-à-porter, nommément costumes de 
personnages pour jeux de déguisement d'enfants, jeux de rôle et l'industrie du divertissement, 
vêtements de sport, à savoir uniformes de sport, chemises sport, vestons sport, chemises de sport,
bas de sport, soutiens-gorge de sport; vestes sport, chandails et culottes de sport, survêtements de
sport, ensembles d'entraînement; pantalons de sport, chemises de sport à manches courtes, 
chaussures de sport, maillots de sport, gilets de sport, casquettes et chapeaux de sport, 
ensembles de jogging, survêtements, hauts de rugby, shorts de rugby, chemises de golf; lingerie, 
vêtements de nuit, à savoir chemises de nuit et robes de nuit; combinaisons pour enfants; 
combinaisons-pantalons; combinaisons pour adultes, nommément vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur; tee-shirts, pulls d'entraînement et shorts; chemises; bonnets de douche, jupes, 
masques de sommeil, chaussettes, chandails, vêtements de bain, tee-shirts; collants; pantalons, 
caleçons, sous-vêtements, gilets, vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons 
imperméables; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, sandales de bain, 
pantoufles de bain, chaussures de plage, bottes, bottes de sport, chaussures et sandales en sparte
, sandales, chaussures, pantoufles; couvre-chefs, nommément bandanas, bonnets de bain, bérets,
casquettes, chapeaux, bandeaux, chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; costumes d'Halloween.
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SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux; formation dans le domaine des jeux; organisation d'activités sportives et culturelles, 
nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le domaine des jeux 
informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans les domaines de 
l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre 
d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément production de
prestations en direct, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, nommément des 
chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des acteurs et des magiciens; services de 
production de films, autres que des films publicitaires; services de pari; exploitation de loteries; 
organisation de compétitions de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers
; production de musique; divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre 
de services d'arcade; tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de 
karaoké, pour des tiers; publications électroniques non téléchargeables, à savoir livres 
électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques, blogues, balados et 
applications mobiles dans le domaine des jeux; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; services de rédaction de scénarios non publicitaires; rédaction de 
textes non publicitaires pour des tiers; services de divertissement, à savoir émission de télévision, 
émission de radio et site Web dans le domaine des nouvelles et de l'information de divertissement.

(2) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne au 
moyen d'un réseau informatique; offre de services de jeux électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne;
services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne pour utilisation sur des
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication 
électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les médias sociaux; édition 
multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques 
et de logiciels de jeux vidéo.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 2012 en liaison avec les services (2
). Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 octobre 2012, demande no: 011259306 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (
UE) en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 mai 2013 sous le 
No. 011259306 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,624,401  Date de production 2013-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey, 08628, 
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

FIRST RESPONSE
PRODUITS

 Classe 05
Vitamines; minéraux; suppléments alimentaires et nutritifs ainsi que boissons enrichies, à savoir 
comprimés, capsules, poudres, liquides et bonbons gélifiés pour utilisation par les femmes 
enceintes; produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement et le soulagement de la 
peau sèche ainsi que d'autres maladies ou troubles de la peau durant la grossesse, après une 
épisiotomie et pendant l'allaitement, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et 
produits gommants; analgésiques; lingettes humides médicamenteuses pour le traitement de la 
sécheresse vaginale, des démangeaisons externes ainsi que d'autres maladies et troubles 
vaginaux; lingettes humides médicamenteuses pour le traitement de la sécheresse vaginale, des 
démangeaisons externes ainsi que d'autres maladies et troubles vaginaux; préparations 
pharmaceutiques et médicamenteuses pour le soulagement des brûlures d'estomac, de la nausée 
matinale, des hémorroïdes, de la constipation, de la nausée; préparations dermatologiques 
médicamenteuses pour le traitement et le soulagement de la peau sèche et d'autres maladies ou 
troubles de la peau durant la grossesse, après une épisiotomie et pendant l'allaitement; crèmes 
médicamenteuses pour les mamelons; crèmes médicamenteuses pour l'allaitement; lingettes 
d'hygiène féminine médicamenteuses, lubrifiants vaginaux médicamenteux, hydratants vaginaux; 
préparations et substances médicamenteuses pour le traitement de la sécheresse vaginale, les 
démangeaisons externes ainsi que d'autres maladies et troubles vaginaux; tests diagnostiques et 
trousses de test diagnostique à domicile, nommément tests pour le diagnostic de la ménopause, 
de la testostérone, du cholestérol, des infections urinaires, des infections transmissibles 
sexuellement, de l'ostéoporose, du syndrome prémenstruel, de la maladie thyroïdienne et de la 
fertilité; douches médicamenteuses; timbres et emplâtres transdermiques analgésiques chauds et 
froids; produits pour favoriser le sommeil, nommément somnifères et préparations 
pharmaceutiques pour favoriser le sommeil; trousse de planification de la grossesse constituée 
d'un test d'ovulation, d'un test de grossesse, de comprimés antiacides, d'un calendrier de 
planification de la grossesse et d'un encart informatif; hydratants non médicamenteux en 
vaporisateur ainsi que gouttes pour le traitement et le soulagement de la sécheresse des voies 
nasales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624401&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,633,797  Date de production 2013-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
melvik, 108 Cameron Avenue, North York, 
ONTARIO M2N 1E2

MARQUE DE COMMERCE

melvik
PRODUITS
(1) Lingerie pour femmes, nommément soutiens-gorge, culottes, tangas, porte-jarretelles, 
jarretelles, bretelles, bustiers, corsets, bustiers, bonneterie; vêtements d'intérieur, nommément 
pantalons, shorts, camisoles, hauts courts, peignoirs, débardeurs, tee-shirts, robe de nuit, 
chemisiers à boutons, combinaisons-pantalons, salopettes courtes, sorties de bain, gilets, tenues 
de loisir, pantalons-collants, vêtements assortis pour le haut et le bas du corps, robes longues, 
robes, culottes flottantes, combinaisons-culottes, slips, jupes, jupes portefeuille, robes portefeuille, 
cache-maillots, soutiens-gorge bandeaux

(2) Accessoires pour femmes, nommément masques pour les yeux pour dormir, pantoufles, 
foulards, bandeaux, taies d'oreiller, couvertures, draps, attaches à cheveux, sacs à main, 
fourre-tout, housses à vêtements, sacs à linge, serviettes de bain, linges à vaisselle, serviettes de 
plage, essuie-mains, serviettes portefeuille, étoles.

(3) Livres, revues, cartes de souhaits, blocs-notes, agendas, instruments d'écriture, boîtes-cadeaux
, enveloppes, cartes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633797&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,367  Date de production 2013-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Learning Tree International, Inc., 1831 Michael 
Faraday Drive, Reston, Virginia, 20190, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANYWARE
PRODUITS
Matériel et publications didactiques imprimés, nommément catalogues de cours imprimés et 
matériel de cours imprimé dans le domaine des technologies de l'information, nommément dans 
les domaines de l'utilisation, de l'exploitation, de l'installation, de la configuration, de l'analyse, de 
l'intégration, de l'application, du développement, de la programmation, du soutien, de la 
maintenance, de la réparation, du réseautage, de la virtualisation et de la sécurité d'ordinateurs, de
matériel informatique, de réseaux informatiques (nommément de réseaux informatiques privés, 
internationaux, locaux, étendus et mondiaux), de matériel de réseautage, de bases de données, 
d'ensembles de données, de sites Web et de logiciels (nommément de logiciels d'application, de 
logiciels de gestion, de logiciels de veille économique, de logiciels d'infonuagique, de logiciels 
d'analyse de données, de logiciels de bases de données et de logiciels de système d'exploitation 
pour des ordinateurs, des serveurs, des sites Web, des bases de données et des appareils mobiles
, nommément des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes) 
ainsi que dans le domaine des affaires, nommément dans les domaines de la gestion des affaires, 
des opérations commerciales, de l'analyse commerciale, des renseignement d'affaires, des 
stratégies d'entreprise, du leadership, de la communication, des ressources humaines, de la 
gestion des technologies de l'information, de la gestion de projets, des compétences en affaires et 
des compétences en productivité personnelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634367&extension=00
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SERVICES
Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers 
en personne et en ligne dans les domaines des technologies de l'information, nommément dans 
les domaines de l'utilisation, de l'exploitation, de l'installation, de la configuration, de l'analyse, de 
l'intégration, de l'application, du développement, de la programmation, du soutien, de la 
maintenance, de la réparation, du réseautage, de la virtualisation et de la sécurité d'ordinateurs, de
matériel informatique, de réseaux informatiques (nommément de réseaux informatiques privés, 
internationaux, locaux, étendus et mondiaux), de matériel de réseautage, de bases de données, 
d'ensembles de données, de sites Web et de logiciels (nommément de logiciels d'application, de 
logiciels de gestion, de logiciels de veille économique, de logiciels d'infonuagique, de logiciels 
d'analyse de données, de logiciels de bases de données et de logiciels de système d'exploitation 
pour des ordinateurs, des serveurs, des sites Web, des bases de données et des appareils mobiles
, nommément des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes) 
ainsi que dans le domaine des affaires, nommément dans les domaines de la gestion des affaires, 
des opérations commerciales, de l'analyse commerciale, de la veille économique, des stratégies 
d'entreprise, du leadership, de la communication, des ressources humaines, de la gestion des 
technologies de l'information, de la gestion de projets, des compétences en affaires et des 
compétences en productivité personnelle; offre de services informatiques, nommément offre 
d'accès en ligne par navigateur à des logiciels non téléchargeables utilisés pour les 
téléconférences multimédias ainsi que pour l'offre d'enseignement et de formation en ligne dans les
domaines des technologies de l'information, nommément dans les domaines de l'utilisation, de 
l'exploitation, de l'installation, de la configuration, de l'analyse, de l'intégration, de l'application, du 
développement, de la programmation, du soutien, de la maintenance, de la réparation, du 
réseautage, de la virtualisation et de la sécurité d'ordinateurs, de matériel informatique, de réseaux
informatiques (nommément de réseaux informatiques privés, internationaux, locaux, étendus et 
mondiaux), de matériel de réseautage, de bases de données, d'ensembles de données, de sites 
Web et de logiciels (nommément de logiciels d'application, de logiciels de gestion, de logiciels de 
veille économique, de logiciels d'infonuagique, de logiciels d'analyse de données, de logiciels de 
bases de données et de logiciels de système d'exploitation pour des ordinateurs, des serveurs, des
sites Web, des bases de données et des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes), et dans le domaine des affaires, 
nommément dans les domaines de la gestion des affaires, des opérations commerciales, de 
l'analyse commerciale, de la veille économique, des stratégies d'entreprise, du leadership, de la 
communication, des ressources humaines, de la gestion des technologies de l'information, de la 
gestion de projets, des compétences en affaires et des compétences en productivité personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2013,
demande no: 85/893,654 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 16 septembre 2014 
sous le No. 4606415 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,635,711  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr Giovanni Battista Valli, 30 rue Boissy 
D'Anglas, 75008, PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GIAMBA
PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes, téléphones, téléphones 
portatifs, téléphones intelligents.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits de métaux précieux, nommément 
bijoux, bijoux de fantaisie, bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchette, bracelets, broches (
bijoux), chaînes (bijoux) et chaînes de montre, colliers (bijoux), médailles, médaillons, pierres 
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, nommément outils à main pour la 
réparation de montres; montres ainsi que ressorts et sangles de montre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635711&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail, à savoir publicité, 
nommément diffusion d'information sur les produits de tiers par un réseau en ligne; services de 
consultation en gestion et en organisation des affaires; services de gestion des affaires; services 
de consultation en gestion des affaires; organisation d'expositions à des fins commerciales et pour 
la publicité des produits et des services de tiers dans les domaines des lunettes et des bijoux; 
démonstration de produits, à savoir de lunettes et de bijoux; services de vente au détail, 
nommément services de grand magasin de détail, vente au détail de savons et de savons liquides 
pour le corps humain, de parfums, d'huiles essentielles, nommément d'huiles essentielles à usage 
personnel, d'huiles essentielles naturelles, d'huiles essentielles pour la maison, d'huiles 
essentielles pour la fabrication de produits parfumés, de cosmétiques, de lotions capillaires, de 
sacs de sport, de sacs de voyage, de sacs, nommément de sacs de plage et de sacs d'emballage, 
de sacs à main, de portefeuilles, de mallettes de toilette, de parapluies, de vêtements, nommément
de vêtements de plage, de ceintures, de jupes, de manteaux, de combinaisons, nommément de 
vêtements de dessous, d'ensembles de jogging deux pièces, de survêtements, de 
tailleurs-pantalons, d'ensembles imperméables, de costumes de ski, de corsets (vêtements de 
dessous), de chandails, de foulards, d'articles chaussants, nommément de chaussures de plage, 
de bottes, de chaussures et de sandales en sparte, de demi-bottes, de brodequins, de sandales, 
de chaussures, de chaussettes, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de pantalons, de 
gants d'hiver, de bonnets de bain, de lunettes (optiques), de téléphones, de téléphones portatifs, 
de téléphones intelligents, de bijoux, de pierres précieuses, d'horloges, de montres; services de 
vente au détail en ligne, nommément services de grand magasin de détail en ligne, vente au détail 
en ligne de savons et de savons liquides pour le corps humain, de parfums, d'huiles essentielles, 
nommément d'huiles essentielles à usage personnel, d'huiles essentielles naturelles, d'huiles 
essentielles pour la maison, d'huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés, de 
cosmétiques, de lotions capillaires, de sacs de sport, de sacs de voyage, de sacs, nommément de 
sacs de plage et de sacs d'emballage, de sacs à main, de portefeuilles, de mallettes de toilette, de 
parapluies, de vêtements, nommément de vêtements de plage, de ceintures, de jupes, de 
manteaux, de combinaisons, nommément de vêtements de dessous, d'ensembles de jogging deux
pièces, de survêtements, de tailleurs-pantalons, d'ensembles imperméables, de costumes de ski, 
de corsets (vêtements de dessous), de chandails, de foulards, d'articles chaussants, nommément 
de chaussures de plage, de bottes, de chaussures et de sandales en sparte, de demi-bottes, de 
brodequins, de sandales, de chaussures, de chaussettes, de couvre-chefs, nommément de 
chapeaux, de pantalons, de gants d'hiver, de bonnets de bain, de lunettes (optiques), de 
téléphones, de téléphones portatifs, de téléphones intelligents, de bijoux, de pierres précieuses, 
d'horloges, de montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,635,911  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
V8BAR INC., 1406-4101 SHEPPARD AVE. E., 
TORONTO, ONTARIO M1S 3H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V8

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES
(1) Services de tutorat en ligne, à savoir services de tutorat privé pour professionnels.

(2) Exploitation d'un site Web portant sur des sujets relatifs à l'apprentissage professionnel et aux 
examens connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635911&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,878  Date de production 2013-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MNP LLP, 7th Floor, 715-5th Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 2X6

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

WHEREVER BUSINESS TAKES YOU
SERVICES
(1) Services de vérification comptable.

(2) Services de consultation en technologies de l'information dans les domaines des logiciels, de la
conception de réseaux, de la conception de sites Web, de la maintenance de logiciels ayant trait à 
la sécurité informatique, de la prévention des risques informatiques et du dépannage de logiciels; 
services de consultation en technologies de l'information dans les domaines de la mise en oeuvre 
de logiciels et de réseaux ainsi que de la formation connexe.

(3) Services fiscaux, nommément offre d'information, d'opinions et de services de consultation en 
matière de fiscalité à des tiers.

(4) Services de planification financière personnelle.

(5) Services de comptabilité.

(6) Services en matière d'insolvabilité et de fiduciaire.

(7) Services d'évaluation d'entreprises.

(8) Services d'expertise comptable judiciaire.

(9) Services de consultation en matière de soins de santé.

(10) Services de consultation en gestion des affaires.

(11) Services de gestion des risques pour des chaînes logistiques.

(12) Services de planification de la relève.

(13) Services de finance d'entreprise, nommément offre d'information, d'opinions et de services de 
consultation sur des questions financières, évaluation financière et consultation financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1637878&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,879  Date de production 2013-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MNP LLP, 7th Floor, 715-5th Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 2X6

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

PARTOUT OÙ MÈNENT LES AFFAIRES
SERVICES
(1) Auditing services.

(2) Information technology consulting services in the fields of computer software, network design, 
website design, software maintenance in relation to computer security, computer risk prevention, 
and computer anomaly diagnosis; information technology consulting services in the fields of 
implementation and training in relation to computer software and networks.

(3) Tax services, namely provision, to others, of information, opinions and consulting services 
regarding taxation.

(4) Personal financial planning services.

(5) Accounting services.

(6) Insolvency and trustee services.

(7) Business appraisal services.

(8) Forensic accounting services.

(9) Consulting services regarding health care.

(10) Consulting services regarding business management.

(11) Supply chain risk management services.

(12) Business succession planning services.

(13) Corporate financing services, namely provision of information, opinions, and consulting 
services related to financial matters, financial assessments, and financial consulting.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1637879&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,119  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federal State Autonomous Higher Professional 
Education Institution 'National University of 
Science and Technology 'MISiS', doing also 
business under the name National University of 
Science and Technology 'MISiS', under the 
name NUST 'MISiS', and under the name MISiS
., Leninsky prospect, 4, RU-119049 Moscow, 
RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIS&amp;S

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres signes, notations ou symboles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645119&extension=00
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SERVICES
(1) Perception de loyers; crédit-bail immobilier; location de bureaux; gestion immobilière.

(2) Électrodéposition; trempe de métaux; dorure; offre d'information sur le traitement de matériaux; 
cadmiage; coulage de métaux; chaudronnerie sur cuivre; magnétisation de matériaux; nickelage; 
traitement de matériaux à l'eau; traitement de métaux; recyclage de déchets et d'ordures; 
coloration du verre à vitre, à savoir revêtement de surface; purification de l'air; traitement de 
déchets de métallurgie; placage de métaux; meulage de métaux; tri de déchets et de matières 
recyclables; chromage; galvanisation.

(3) Publication de livres; publication de livres éducatifs; offre de formation universitaire; 
enseignement universitaire dans les domaines de la métallurgie et de la technologie des matériaux;
services de formation dans les domaines de la métallurgie et de la technologie des matériaux; 
services de formation pratique dans les domaines de la métallurgie et de la technologie des 
matériaux; organisation et tenue de présentations universitaires dans les domaines de 
l'approvisionnement en énergie, de la métallurgie et de la sciences des matériaux; organisation et 
tenue de conférences dans les domaines de la métallurgie et de la technologie des matériaux; 
organisation et tenue d'ateliers dans les domaines de la métallurgie et de la technologie des 
matériaux; organisation et tenue de séminaires dans les domaines de la métallurgie et de la 
technologie des matériaux; organisation et tenue de colloques dans les domaines de la métallurgie 
et de la technologie des matériaux; orientation professionnelle; éditique; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; journaux et magazines dans les domaines des programmes 
scientifiques, des méthodes et des programmes éducatifs en métallurgie, en science des matériaux
, en enrichissement de matières minérales brutes, en nanotechnologie, en conservation des 
ressources et en écologie, en économie et en gestion, en cybernétique technique, en philosophie 
et en histoire.

(4) Services de conception dans les domaines du génie mécanique, du génie électrique, du génie 
électronique, du génie logiciel, du génie chimique, du génie des matériaux, du génie de la 
fabrication, du génie des systèmes de commande, du génie informatique et de la physique; essai 
de matériaux; recherche en science mécanique; recherche en chimie; recherche technique dans 
les domaines de la métallurgie et de la technologie des matériaux; services de consultation dans 
les domaines de la science et du génie, nommément services de consultation dans les domaines 
de la métallurgie, de la sciences des matériaux et de l'analyse chimique de matériaux; services de 
consultation dans le domaine du contrôle de la qualité de la composition des métaux; services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique et conception connexe, dans 
les domaines de la métallurgie et de la technologie des matériaux; programmation informatique; 
conception et développement de logiciels; services d'expert dans les domaines de la sciences des 
matériaux et de l'analyse chimique de matériaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,645,189  Date de production 2013-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Linxee Wireless, 5000 Yonge Street, Suite 1901
, Toronto, ONTARIO M2N 7E9

MARQUE DE COMMERCE

LINXEE
PRODUITS
Matériel informatique, périphériques d'ordinateur, nommément appareils d'accès sans fil (par 
protocole d'accès sans fil), prolongateurs de réseau sans fil, répéteurs de réseau sans fil, cartes 
d'interface réseau sans fil, routeurs sans fil, ordinateurs de poche, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, moniteurs d'ordinateur, récepteurs de télévision, téléviseurs, appareils et 
produits, à savoir capteurs et actionneurs électriques pour la surveillance et la commande 
d'appareils électroniques dans des maisons et des entreprises, nommément détecteurs de 
mouvement, capteurs pour portes et fenêtres, détecteurs de fumée, thermostats, caméras Web, 
ampoules à DEL, interrupteurs d'éclairage, commandes de stores, sondes de température, 
détecteurs d'humidité et compteurs d'eau.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de matériel informatique, de périphériques 
d'ordinateur, nommément d'appareils d'accès sans fil (par protocole d'accès sans fil), de 
prolongateurs de réseau sans fil, de répéteurs de réseau sans fil, de cartes d'interface réseau sans
fil, de routeurs sans fil, d'ordinateurs de poche, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, 
de moniteurs d'ordinateur, de récepteurs de télévision, de téléviseurs, d'appareils et de produits, à 
savoir de capteurs et d'actionneurs électriques pour la surveillance et la commande d'appareils 
électroniques dans des maisons et des entreprises, nommément de détecteurs de mouvement, de 
capteurs pour portes et fenêtres, de détecteurs de fumée, de thermostats, de caméras Web, 
d'ampoules à DEL, d'interrupteurs d'éclairage, de commandes de stores, de sondes de 
température, de détecteurs d'humidité et de compteurs d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 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=1645189&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,719  Date de production 2013-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Studio Ghibli, 1-4-25, 
Kajino-Cho, Koganei-Shi, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FROM UP ON POPPY HILL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646719&extension=00
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PRODUITS
Jeux vidéo informatiques, jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; cartouches, 
cassettes, cartes, cartes mémoire flash et disques préenregistrés, nommément CD-ROM, 
disquettes contenant des jeux vidéo informatiques; jeux électroniques et appareils de jeux d'arcade
automatiques et à pièces; disques compacts préenregistrés contenant des sons et/ou des images, 
à savoir de la musique, des bandes sonores de films et des dessins animés; téléphones mobiles; 
films impressionnés; diapositives impressionnées; cassettes vidéo préenregistrées, cassettes 
audio préenregistrées; fichiers d'images téléchargeables contenant des dessins animés; réveils; 
insignes, broches, lingots, colliers, épinglettes en métal précieux; boucles d'oreilles; pièces de 
monnaie; breloques; épingles à cravate; pinces de cravate; montres; bracelets de montre; stylos à 
bille; crayons, papier carbone; albums photos; signets; chevalets; livres; magazines; calendriers; 
livrets; cartes géographiques; mouchoirs en papier; papier hygiénique; papier de toilette; chemises 
de classement en papier; débarbouillettes en papier; reproductions, à savoir reproductions 
artistiques; photos, papier d'emballage; pastels; blocs-correspondance; stylos; supports pour 
photos; gommes à effacer; tampons en caoutchouc pour le bureau; encres; cartes à jouer illustrées
; reliures; sacs à provisions; sacs de voyage; sacs de camping; havresacs; mallettes; bandeaux en 
cuir; bandeaux en peluche; ceintures en cuir, ceintures en peluche; étuis porte-clés; sangles en 
cuir; portefeuilles; sacs à main; articles de sellerie; valises; parapluies; housses de parapluie; 
coussins; matelas; oreillers; chaises; lits; étuis pour jouets (étuis à jouets); boîtes, caisses en bois 
ou en plastique; épingles à linge; rideaux décoratifs; cintres; bureaux; porte-revues; miroirs; 
plaques d'identité (autres qu'en métal); cadres; sacs de couchage pour le camping; cuillères pour 
la cuisine; baignoires pour bébés; casseroles; vaisselle (autre qu'en métal précieux); brosses à 
vaisselle; brosses de nettoyage; brosses pour articles chaussants; poubelles; chiffons 
d'époussetage; peignoirs; poubelles; peignes à cheveux; étuis à peigne; porte-savons; seaux; 
houppettes à poudre; brosses à toilette; boîtes à thé (autres qu'en métal précieux); théières (autres
qu'en métal précieux); gourdes; porte-serviettes de table; chausse-pieds; boîtes à savon; arrosoirs;
bouteilles isothermes; poubelles; baguettes; oeuvres d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre, 
nommément figurines, vases à fleurs, décorations en verre; contenants pour le sucre ou le sel; 
soucoupes (autres qu'en métal précieux); linge de toilette; couvertures; tissus de coton; 
débarbouillettes en tissu; draps; mouchoirs en tissu; nappes; couvre-lits; tapisserie; décorations 
murales; housses de matelas; gants de cuisinier; taies d'oreiller; courtepointes; carpettes; 
couvre-oreillers; linge de lit; pantalons; tabliers; maillots de bain; casquettes; pardessus; paletots; 
vestes; lingerie, nommément tissu de lin pour vêtements ; jerseys; chasubles; gants; poignets; 
cache-oreilles; cravates; parkas; pyjamas; foulards; chemises habillées; chaussettes; costumes; 
pantalons; gilets; bottes de sport; sandales; pantoufles; chaussures de sport; fleurs artificielles; 
aiguilles à coudre; insignes, broches, boucles pour vêtements; boîtes à couture; boutons; fleurs 
artificielles; bandeaux pour cheveux; résilles; ornements à cheveux (autres qu'en métal précieux); 
rubans; attaches pour bretelles; figurines jouets en plastique; figurines jouets en métal; jouets en 
peluche; figurines jouets en caoutchouc; figurines en plastique; figurines en métal; blocs de 
construction; pistolets jouets; véhicules jouets; farces et attrapes, nommément trousses 
constituées de jouets pour faire des farces et attrapes; toupies; masques jouets; poupées en 
peluche; poupées en plastique; figurines d'action jouets; marionnettes; jouets rembourrés; jeux de 
dames; fléchettes; dés; lits de poupées; dominos; jeux de soccer sur table; billes de jeu; jeux 
électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur; 
jeux de table; pieds d'arbre de Noël; jeux d'échecs; décorations d'arbre de Noël; briquets pour 
fumeurs, allumettes, pipes à tabac, cendriers autres qu'en métal précieux, étuis à cigarettes.
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SERVICES
Parcs d'attractions; location de films; cours par correspondance, nommément administration d'une 
école d'études par correspondance; diffusion d'information éducative, nommément cours dans le 
domaine de la production de films; production et distribution de divertissement télévisé, 
nommément d'émissions de télévision pour enfants, de dessins animés; production de films; 
studios de cinéma; organisation d'expositions d'oeuvres d'art; planification de fêtes; direction de 
concerts, de spectacles de variétés musicaux et d'émissions de télévision; publication de livres; 
production d'émissions de radio et de télévision; location de cassettes vidéo; organisation et 
production de concerts, de spectacles de variétés musicaux et d'émissions de télévision; 
planification de fêtes, à savoir de jeux de fête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,647,775  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jing Brand Co., Ltd., No. 169 Daye Avenue, 
Daye, Hubei, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHONG GUO JING JIU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHONG GUO JING JIU. Selon le 
requérant, la traduction anglaise de ZHONG GUO est « China », celle de JING est « strength » ou 
« Mood », et celle de JIU est « alcohol ».

PRODUITS
Extraits de fruits alcoolisés; apéritifs; spiritueux chinois blancs; vin; boissons alcoolisées, 
nommément spiritueux à base de grains, nommément de sorgho, infusés aux herbes; vin de riz; 
éthanol aromatisé à l'igname, plantes du genre Curculigo, angélique, plantes du genre Cistanche, 
nèfles, racine d'astragale (Astragali radix), plantes du genre Epimedium, Cinnamomum cassia 
Presl et clous de girofle; vin de riz doré.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647775&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,776  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jing Brand Co., Ltd., No. 169 Daye Avenue, 
Daye, Hubei, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHONG HUA JING JIU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHONG HUA JING JIU. Toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois ZHONG HUA est « Chinese », celle du 
mot chinois JING est « strength » ou « Mood », et celle du mot chinois JIU est « alcohol ».

PRODUITS
Extraits de fruits alcoolisés; apéritifs; spiritueux chinois blancs; vin; boissons alcoolisées, 
nommément spiritueux à base de grains, nommément de sorgho, infusés aux herbes; vin de riz; 
éthanol aromatisé à l'igname, plantes du genre Curculigo, angélique, plantes du genre Cistanche, 
nèfles, racine d'astragale (Astragali radix), plantes du genre Epimedium, Cinnamomum cassia 
Presl et clous de girofle; vin de riz doré.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647776&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,777  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jing Brand Co., Ltd., No. 169 Daye Avenue, 
Daye, Hubei, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JING PAI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JING PAI. Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise du mot chinois JING est « strength » ou « Mood », et celle du mot 
chinois PAI est « brand ».

PRODUITS
Extraits de fruits alcoolisés; apéritifs; spiritueux chinois blancs; vin; boissons alcoolisées, 
nommément spiritueux à base de grains, nommément de sorgho, infusés aux herbes; vin de riz; 
éthanol aromatisé à l'igname, plantes du genre Curculigo, angélique, plantes du genre Cistanche, 
nèfles, racine d'astragale (Astragali radix), plantes du genre Epimedium, Cinnamomum cassia 
Presl et clous de girofle; vin de riz doré.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647777&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,049  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All3Media Limited, Berkshire House, 168-173 
High Holborn, London, WC1V 7AA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL3MEDIA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648049&extension=00
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PRODUITS
DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision, des films, des oeuvres dramatiques, 
des comédies de situation, des feuilletons, de l'actualité divertissement et des documentaires; 
fichiers électroniques contenant des émissions de télévision, des films, des oeuvres dramatiques, 
des comédies de situation, des feuilletons, de l'actualité divertissement et des documentaires 
destinés à être téléchargés et à être diffusés en continu sur Internet; CD préenregistrés contenant 
des bandes sonores; jeux informatiques et jeux informatiques téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir listes d'émissions de télévision; pellicules 
cinématographiques impressionnées et pellicules photographiques impressionnées; lunettes de 
soleil; DVD, CD et fichiers stockés électroniquement et contenant des bandes sonores, de la 
musique et des balados; radios-réveils; logiciels de jeux informatiques; cassettes vidéo et audio 
vierges; DVD, CD et fichiers stockés électroniquement, contenant des émissions de télévision, des 
films, des oeuvres dramatiques, des comédies de situation, des feuilletons, de l'actualité 
divertissement et des documentaires; publications annuelles, nommément contenant de 
l'information sur des émissions de télévision, des films, des oeuvres dramatiques, des comédies de
situation, des feuilletons, de l'actualité divertissement et des documentaires; imprimés, 
nommément publications dans les domaines des émissions de télévision, des films, des oeuvres 
dramatiques, des comédies de situation, des feuilletons, de l'actualité divertissement et des 
documentaires; périodiques imprimés dans les domaines des émissions de télévision, des films, 
des oeuvres dramatiques, des comédies de situation, des feuilletons, de l'actualité divertissement 
et des documentaires; livres dans les domaines des émissions de télévision, des films, des 
oeuvres dramatiques, des comédies de situation, des feuilletons, de l'actualité divertissement et 
des documentaires; magazines dans les domaines des émissions de télévision, des films, des 
oeuvres dramatiques, des comédies de situation, des feuilletons, de l'actualité divertissement et 
des documentaires; publications, nommément livres, documentation, cahiers, dans les domaines 
des émissions de télévision, des films, des oeuvres dramatiques, des comédies de situation, des 
feuilletons, de l'actualité divertissement et des documentaires; affiches; livres de bandes dessinées
; livres d'activités pour enfants; livres à colorier; autocollants; décalcomanies; signets; matériel 
d'écriture ou instruments à dessin, nommément carrelets; calendriers; agendas de bureau non 
électroniques; gommes à effacer; taille-crayons; règles à dessin; albums photos; cartes de souhaits
; matériel d'emballage, nommément matériel d'emballage en papier recyclé; photos; adhésifs pour 
la papeterie; ruban adhésif pour la papeterie; presse-papiers; ensembles de crayons; boîtes à 
crayons ou à stylos; serviettes de table en papier; cartes postales; agendas, reliures à trois 
anneaux; peintures de couleur, nommément nécessaires de peinture pour les enfants et crayons à 
dessiner; sacs en papier; papier à lettres; enveloppes; scrapbooks; règles à dessin; chemises de 
classement; pochoirs; bavoirs et serviettes de table en papier; serviettes de papier; cartes de 
souhaits; papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; notes de papier, nommément papier à 
notes; tableaux noirs; drapeaux en papier; essuie-tout; peintures; serre-livres; signets; boîtes à 
cadeaux; publications électroniques non téléchargeables, à savoir guides de télévision.
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SERVICES
Services de diffusion, nommément services de câblodistribution; services de télécommunication, 
nommément services de téléphonie sans fil; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
transmission d'émissions de télévision, d'évènements sportifs en direct, d'enregistrements audio et 
vidéo de vidéos, de films, de photos, d'images, de texte, de photos, de jeux, de contenu créé par 
l'utilisateur, de musique et de vidéos musicales par Internet ainsi que diffusion en continu d'audio et
de vidéo par Internet, à savoir d'émissions de télévision, d'évènements sportifs en direct, 
d'enregistrements audio et vidéo de vidéos, de films, de photos, d'images, de texte, de photos, de 
jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de musique et de vidéos musicales; courriel; divertissement, 
à savoir émissions de télévision, films, oeuvres dramatiques, comédies de situation, feuilletons, 
actualité divertissement, documentaires, enregistrements audio et vidéo de vidéos, de films, de 
photos, d'images, de texte, de photos, de jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de musique et de 
vidéos musicales; services éducatifs, nommément dans les domaines des émissions de télévision, 
des films, des oeuvres dramatiques, des comédies de situation, des feuilletons, de l'actualité 
divertissement et des documentaires; production et distribution d'émissions de télévision, de films, 
d'émissions audio et d'émissions de radio; organisation et offre de jeux et de concours, 
nommément de tournois de golf, de poker et de soccer ainsi que de jeux-questionnaires; offre de 
jeux et de concours par Internet, nommément de tournois de golf, de poker et de soccer ainsi que 
de jeux-questionnaires; organisation, présentation, production ainsi qu'offre de spectacles et de 
représentations devant public, nommément de groupes de musique, de groupes rock; conception 
et développement de logiciels et de matériel informatique, y compris de logiciels et de matériel 
informatique ayant des applications multimédias; programmation informatique; installation et 
maintenance de logiciels; conception de sites Web; information, consultation et conseils ayant trait 
aux émissions de télévision, aux films, aux oeuvres dramatiques, aux comédies de situation, aux 
feuilletons, à l'actualité divertissement et aux documentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 octobre 2013, demande no: 3024701 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 02 mai 2014 sous le No. 3024701 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 1,648,050  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All3Media Limited, Berkshire House, 168-173 
High Holborn, London, WC1V 7AA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALL3MEDIA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « all » 
et le chiffre 3 sont bleus, suivis du mot « media » en lettres aigue-marine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648050&extension=00
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PRODUITS
DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision, des films, des oeuvres dramatiques, 
des comédies de situation, des feuilletons, de l'actualité divertissement et des documentaires; 
fichiers électroniques contenant des émissions de télévision, des films, des oeuvres dramatiques, 
des comédies de situation, des feuilletons, de l'actualité divertissement et des documentaires 
destinés à être téléchargés et à être diffusés en continu sur Internet; CD préenregistrés contenant 
des bandes sonores; jeux informatiques et jeux informatiques téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir listes d'émissions de télévision; pellicules 
cinématographiques impressionnées et pellicules photographiques impressionnées; lunettes de 
soleil; DVD, CD et fichiers stockés électroniquement et contenant des bandes sonores, de la 
musique et des balados; radios-réveils; logiciels de jeux informatiques; cassettes vidéo et audio 
vierges; DVD, CD et fichiers stockés électroniquement, contenant des émissions de télévision, des 
films, des oeuvres dramatiques, des comédies de situation, des feuilletons, de l'actualité 
divertissement et des documentaires; publications annuelles, nommément contenant de 
l'information sur des émissions de télévision, des films, des oeuvres dramatiques, des comédies de
situation, des feuilletons, de l'actualité divertissement et des documentaires; imprimés, 
nommément publications dans les domaines des émissions de télévision, des films, des oeuvres 
dramatiques, des comédies de situation, des feuilletons, de l'actualité divertissement et des 
documentaires; périodiques imprimés dans les domaines des émissions de télévision, des films, 
des oeuvres dramatiques, des comédies de situation, des feuilletons, de l'actualité divertissement 
et des documentaires; livres dans les domaines des émissions de télévision, des films, des 
oeuvres dramatiques, des comédies de situation, des feuilletons, de l'actualité divertissement et 
des documentaires; magazines dans les domaines des émissions de télévision, des films, des 
oeuvres dramatiques, des comédies de situation, des feuilletons, de l'actualité divertissement et 
des documentaires; publications, nommément livres, documentation, cahiers, dans les domaines 
des émissions de télévision, des films, des oeuvres dramatiques, des comédies de situation, des 
feuilletons, de l'actualité divertissement et des documentaires; affiches; livres de bandes dessinées
; livres d'activités pour enfants; livres à colorier; autocollants; décalcomanies; signets; matériel 
d'écriture ou instruments à dessin, nommément carrelets; calendriers; agendas de bureau non 
électroniques; gommes à effacer; taille-crayons; règles à dessin; albums photos; cartes de souhaits
; matériel d'emballage, nommément matériel d'emballage en papier recyclé; photos; adhésifs pour 
la papeterie; ruban adhésif pour la papeterie; presse-papiers; ensembles de crayons; boîtes à 
crayons ou à stylos; serviettes de table en papier; cartes postales; agendas, reliures à trois 
anneaux; peintures de couleur, nommément nécessaires de peinture pour les enfants et crayons à 
dessiner; sacs en papier; papier à lettres; enveloppes; scrapbooks; règles à dessin; chemises de 
classement; pochoirs; bavoirs et serviettes de table en papier; serviettes de papier; cartes de 
souhaits; papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; notes de papier, nommément papier à 
notes; tableaux noirs; drapeaux en papier; essuie-tout; peintures; serre-livres; signets; boîtes à 
cadeaux; publications électroniques non téléchargeables, à savoir guides de télévision.



  1,648,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 112

SERVICES
Services de diffusion, nommément services de câblodistribution; services de télécommunication, 
nommément services de téléphonie sans fil; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
transmission d'émissions de télévision, d'évènements sportifs en direct, d'enregistrements audio et 
vidéo de vidéos, de films, de photos, d'images, de texte, de photos, de jeux, de contenu créé par 
l'utilisateur, de musique et de vidéos musicales par Internet ainsi que diffusion en continu d'audio et
de vidéo par Internet, à savoir d'émissions de télévision, d'évènements sportifs en direct, 
d'enregistrements audio et vidéo de vidéos, de films, de photos, d'images, de texte, de photos, de 
jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de musique et de vidéos musicales; courriel; divertissement, 
à savoir émissions de télévision, films, oeuvres dramatiques, comédies de situation, feuilletons, 
actualité divertissement, documentaires, enregistrements audio et vidéo de vidéos, de films, de 
photos, d'images, de texte, de photos, de jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de musique et de 
vidéos musicales; services éducatifs, nommément dans les domaines des émissions de télévision, 
des films, des oeuvres dramatiques, des comédies de situation, des feuilletons, de l'actualité 
divertissement et des documentaires; production et distribution d'émissions de télévision, de films, 
d'émissions audio et d'émissions de radio; organisation et offre de jeux et de concours, 
nommément de tournois de golf, de poker et de soccer ainsi que de jeux-questionnaires; offre de 
jeux et de concours par Internet, nommément de tournois de golf, de poker et de soccer ainsi que 
de jeux-questionnaires; organisation, présentation, production ainsi qu'offre de spectacles et de 
représentations devant public, nommément de groupes de musique, de groupes rock; conception 
et développement de logiciels et de matériel informatique, y compris de logiciels et de matériel 
informatique ayant des applications multimédias; programmation informatique; installation et 
maintenance de logiciels; conception de sites Web; information, consultation et conseils ayant trait 
aux émissions de télévision, aux films, aux oeuvres dramatiques, aux comédies de situation, aux 
feuilletons, à l'actualité divertissement et aux documentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 octobre 2013, demande no: 3024915 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 23 mai 2014 sous le No. 3024915 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 1,648,930  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8669899 CANADA INC. représentée par son 
fondateur Éric Claude Naveteur, 3556, rue 
Hutchison, Montréal, QUÉBEC H2X 2H2

MARQUE DE COMMERCE

mabilletterie.ca
SERVICES
Service de billetterie (sur internet et hors internet) incluant la vente, l'achat et l'échange de billets 
de spectacles ou autres événements liés au domaine du divertissement; organisation de concours 
promotionnels et élaboration d'infolettres au profit de tiers; promotion de spectacles ou 
d'événements liés au domaine du divertissement organisés par des tiers au profit de ceux-ci; 
opération de sondage auprès de clients au profit de tiers; gestion et animation de fan clubs 
développés au profit de tiers; service à la clientèle au profit de tiers nommément la réservation des 
sièges de spectacle, le suivi des dossiers clients et l'information concernant les prix et les produits 
vendus par les tiers; fourniture de services de billetterie dans le domaine du divertissement à une 
clientèle de particuliers, d'entreprises, d'associations et d'organisations municipales et 
gouvernementales.

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=1648930&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,357  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smithsonian Institution, SIB 302, MRC 012, 
1000 Jefferson Drive, S.W., Washington, DC 
20560, 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

SMITHSONIAN CHANNEL
PRODUITS
(1) Applications logicielles de téléversement, de téléchargement, de transmission électronique, de 
réception, d'accès, d'extraction, de consultation et de recherche dans des bases de données en 
ligne relativement à des images photographiques et vidéo, nommément à des photos, à des 
extraits, à des films, à des émissions de télévision, à des documentaires, à de la musique, à des 
publications électroniques, nommément à des articles, à des magazines, à des bulletins 
d'information, pour accéder à des bases de données en ligne et y effectuer des recherches sur des
appareils sans fil et mobiles.

(2) DVD préenregistrés contenant de l'information culturelle, historique, éducative et scientifique, 
nommément sur des sujets liés aux sciences humaines, à l'histoire, à l'histoire naturelle, aux 
sciences naturelles, à l'astronomie, à la géologie, à la zoologie, à la botanique, à la géographie, à 
la faune, à la nature et à l'environnement, et contenant de la musique, des émissions de télévision 
et des films.

SERVICES
Services de divertissement interactif, nommément offre d'un site Web contenant de l'information 
dans le domaine du divertissement, nommément des émissions de télévision, des films et des 
documentaires présentant de l'information culturelle, historique, éducative et scientifique; offre 
d'information de divertissement, à savoir services en ligne d'émissions de télévision personnalisées
et interactives; diffusion d'information dans les domaines du divertissement et de l'éducation, 
nommément d'émissions de télévision, de films et de documentaires culturels, historiques, 
éducatifs et scientifiques, par Internet, par des réseaux de communication électroniques et par des 
appareils de communication portatifs et sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 novembre 2011 en liaison avec les 
services; 30 avril 2012 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=1650357&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,242  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intermix (ITM) Inc., a California corporation, 2 
Folsom Street, San Francisco, California 94105,
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

ALYSIAN
PRODUITS
Vêtements de soirée et vêtements habillés, nommément robes du soir, robes, corsages 
bain-de-soleil, hauts en tricot, bustiers tubulaires, hauts tissés, jupes, shorts, pantalons, chandails, 
manteaux et vestes, vendus exclusivement dans les magasins de vente au détail et en ligne du 
requérant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2013, demande no: 
86109296 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651242&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,187  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652187&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Cubes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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.
- Cadres et encadrements
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Brun
- Noir
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le bleu, le 
rouge, le jaune, le brun, l'or, le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. Le contour de l'icône, le chien et les yeux du chien sont bruns. Le chien a 
des cercles autour des yeux et des taches brun plus foncé. Le fond de l'icône est constitué de 
bandes bleues et bleu foncé en alternance. Le bloc dans le coin supérieur gauche au dessus de la 
tête du chien et le bloc du milieu à droite du chien, qui porte l'empreinte d'un os, sont verts. Le bloc 
dans le coin supérieur droit et le bloc immédiatement à droite des pattes du chien, qui porte 
l'empreinte d'un coeur, sont rouges. Le bloc dans le coin inférieur droit et les blocs à l'arrière du 
chien, qui portent l'empreinte d'un soleil, sont jaunes. Les zones circulaires à l'arrière du museau 
du chien sont or. Les pupilles et le museau du chien sont noirs. Le blanc des yeux du chien, la 
réflexion dans ses yeux et dans son museau ainsi que la poitrine et le dessous du chien sont 
blancs.

PRODUITS
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts par les médias sociaux pour jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques pour
utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques 
mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables offerts par les médias 
sociaux pour jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la recherche en marketing, la 
transmission de communications électroniques et la publication en ligne de publicités des produits 
et des services de tiers; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation dans le 
domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la 
recherche en marketing, la transmission de communications électroniques et la publication en ligne
de publicités des produits et des services de tiers; logiciels d'application téléchargeables pour jeux 
vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, 
nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres 
appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques offerts par 
les médias sociaux.

(2) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs tablettes, 
numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant des
photos, des illustrations et du texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du texte dans le domaine des 
jeux vidéo et informatiques offerts par des médias sociaux; fichiers de musique téléchargeables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques et 
transcriptions de balados dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; casques d'écoute; 
boîtes à musique; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis de souris; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils d'enregistrement, 
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de transmission et de reproduction de sons, nommément enregistreurs audionumériques, radios, 
tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels, émetteurs audio numériques sans
fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; appareils téléphoniques, nommément 
téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques téléphoniques, modems téléphoniques, 
terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire flash vierges; cartouches de jeux vidéo; 
étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs 
multimédias portatifs, appareils photo et autre équipement photographique; vêtements, 
nommément tabliers, pantalons pour bébés, sorties de bain, maillots de bain, ceintures, vêtements 
de plage, nommément vêtements de plage, costumes de bain et maillots de bain, bavoirs en tissu, 
boas, soutiens-gorge, vêtements de gymnastique, nommément maillots, vêtements en similicuir, 
nommément vestes et pantalons; vêtements en cuir, nommément vestes et pantalons; manteaux, 
robes, robes de chambre, cache-oreilles, gants, bonneterie; vestes, jerseys, combinaisons-robes, 
tricots, nommément hauts en tricot, jupes en tricot et chaussettes en tricot; pantalons-collants; 
jambières, costumes de mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, cravates, vêtements 
d'extérieur, nommément cache-oreilles, gants, chandails, pardessus, foulards, cravates, gilets; bas;
pantalons, chandails, pyjamas, prêt-à-porter, nommément costumes de personnages pour le 
déguisement d'enfants, les jeux de rôle et le secteur du divertissement, vêtements pour vêtements 
sport, à savoir uniformes de sport, chemises de sport, vestons sport, chemises sport, bas de sport, 
soutiens-gorge de sport; vestes sport, chandails et culottes de sport, survêtements de sport, 
ensembles d'entraînement; pantalons de sport, chemises de sport à manches courtes, chaussures 
de sport, maillots de sport, gilets de sport, casquettes et chapeaux de sport, ensembles de jogging,
survêtements, hauts de rugby, shorts de rugby, chemises de golf; lingerie, vêtements de nuit, à 
savoir chemises de nuit et robes de nuit; combinaisons pour enfants; combinaisons-pantalons; 
combinaisons pour adultes, nommément vêtements de nuit et vêtements d'intérieur; tee-shirts, 
pulls d'entraînement et shorts; chemises; bonnets de douche, jupes, masques de sommeil, 
chaussettes, chandails, vêtements de bain, tee-shirts; collants; pantalons, caleçons, 
sous-vêtements, gilets, vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, sandales de bain, pantoufles de 
bain, chaussures de plage, bottes, bottes de sport, chaussures et sandales en sparte, sandales, 
chaussures, pantoufles; couvre-chefs, nommément bandanas, bonnets de bain, bérets, casquettes
, chapeaux, bandeaux, chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
costumes d'Halloween; décorations d'arbre de Noël; appareils de jeu à pièces, appareils de jeu 
automatiques; appareils de jeu, nommément bases, bâtons et balles pour jouer au baseball ainsi 
que bâtons et balles pour jouer au cricket; appareils de gymnastique, nommément tapis, barres 
parallèles, tremplins, tapis d'entraînement, cerceaux, bagues, chevaux; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; jeux de backgammon; balles et ballons pour jeux, nommément balles et ballons; haltères 
longs; gants de baseball; gants de frappeur; clochettes pour arbres de Noël; boules de billard; 
tables de billard; cartes de bingo; jeux de plateau; planches de surf horizontal; appareils de 
musculation, nommément appareils à contre-poids; appareils et machinerie de jeux de quilles, 
nommément machines de quilles pour poser les quilles, renvoyer les boules et consigner les 
résultats; gants de boxe; blocs de jeu de construction; jeux de construction; damiers; jeux d'échecs
; échiquiers; jetons de pari; confettis; articles de magie, à savoir accessoires de prestidigitation, 
nommément jouets de magie; commandes pour consoles de jeu; jetons pour jeux; fléchettes; dés; 
poupées; lits de poupée; vêtements de poupée; maisons de poupée; dominos; palmes pour 
nageurs; disques volants; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, balles et ballons pour 
jeux et jeux de paddleball, jeux de boules, jeux de cartes, jeux vidéo à pièces, jeux de fléchettes, 
jeux de dés, jeux de plateau électroniques, appareils de poche pour jeux électroniques, appareils 
de jeux éducatifs pour enfants, à savoir jeux électroniques pour l'enseignement aux enfants, jeux 
informatiques de poche, appareils portatifs pour jeux électroniques autres que ceux pour utilisation 
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avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, jeux vidéo électroniques de poche, 
nommément appareils de jeux vidéo autonomes, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, 
billards électriques de poche, jeux de majong, jeux musicaux, à savoir jeux de plateau avec un 
volet musical; jeux mécaniques, nommément jeux de plateau avec des composants mécaniques, 
jeux de paddleball, jeux de fête, billards électriques, jeux de cartes contenant des 
jeux-questionnaires, jeux de voiture de course contenant des modèles de carrosseries de voiture 
de course, jeux de rôle, équipement de jeux sportifs composé de balles et ballons, de sifflets de 
sport et de livres de pointage, jeux de cible, jeux de cartes jouets; appareils de jeu pour le pari; 
gants de football, gants de hockey, bâtons de golf; bâtons de hockey; patins à glace; patins à roues
alignées; casse-tête; kaléidoscopes; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; appareils d'exercice 
physique; jeux de majong; supports athlétiques pour hommes; mobiles pour enfants; filets de sport;
quilles; articles de fantaisie pour fêtes et danses, à savoir insectes jouets en plastique et en 
caoutchouc dans des boîtes, craquelins, masques jouets, fausses dents jouets, chapeaux en 
papier, serpentins, dents de vampire, mains en mousse; décorations d'arbre de Noël, sauf les 
articles d'éclairage et les confiseries; pachinkos; fusils de paintball; billes de peinture; chapeaux de 
fête en papier; parapentes; jeux de société; ballons de jeu; balles et ballons; cartes à jouer; jouets 
en peluche; perches pour le saut à la perche; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; 
protections pour le cricket, le hockey sur gazon, le handball, le patinage, le patinage à roues 
alignées, la planche à roulettes, le patinage à roulettes, le football, le hockey sur glace, le hockey 
sur patins à roues alignées, le volleyball, le vélo de montagne, le vélo, le polo; sacs de frappe; 
marionnettes; jeux de palets; raquettes de tennis, de badminton, de squash et de racquetball; 
véhicules jouets radiocommandés; hochets pour bébés; jeux d'anneaux; chevaux à bascule; patins
à roulettes; roulettes; nécessaires de modélisme; modèles réduits de véhicules; scooters jouets; 
planches à roulettes; skis, nommément skis nautiques et skis; jeu se jouant avec des quilles; 
glissoires de terrain de jeu, machines à sous; boules à neige; planches à neige; nécessaires à 
bulles de savon; toupies; tremplins de gymnastique, tremplins de plongée; vélos d'exercice 
stationnaires; jouets rembourrés; planches de surf; ceintures de natation; piscines gonflables, 
piscines jouets, nommément pataugeoires; balançoires; tables de soccer de table; tables de tennis 
de table; cibles de tir à l'arc et de tir au skeet; oursons en peluche; filets de tennis; masques jouets;
pistolets jouets; véhicules jouets; jouets, nommément figurines d'action, pistolets à air jouets; 
jouets de bain, jouets pour la baignoire, jouets d'action à piles ou à batterie; jouets à piles ou à 
batterie, nommément jouets d'action mécaniques; jouets d'action électriques, jouets d'action 
électroniques; jouets pour activités électroniques, nommément jouets multiactivités pour enfants; 
jouets pour le développement du nourrisson, jouets gonflables, jouets d'action mécaniques, 
modèles miniatures de voitures, modèles réduits de voitures, jouets de construction à plusieurs 
pièces, jouets musicaux, jouets non motorisés à enfourcher, jouets pour animaux de compagnie, 
hochets pour bébés, casse-tête, jouets à frapper, jouets pour le bac à sable, animaux rembourrés, 
jouets rembourrés avec des billes, modèles réduits de voitures, montres jouets, sifflets jouets, 
jouets pour l'eau, jouets de bois, nommément figurines en bois articulées pour casse-tête en bois; 
jouets pour animaux de compagnie; trampolines; appareils de jeux vidéo d'arcade, mobiles et pour 
la maison.
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SERVICES
(1) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux et de 
casse-tête; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux 
informatiques en ligne au moyen d'un réseau informatique; services de jeux électroniques offerts 
par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne
pour utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils 
électroniques mobiles; diffusion d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux 
améliorations informatiques pour jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et 
multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication électroniques et par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les 
médias sociaux; édition multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques
, de jeux électroniques et de logiciels de jeux vidéo.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux; formation dans le domaine des jeux; organisation d'activités sportives et culturelles, 
nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le domaine des jeux 
informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans les domaines de 
l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre 
d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément production de
prestations en direct, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, nommément des 
chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des acteurs et des magiciens; services de 
production de films, autres que des films publicitaires; services de pari; exploitation de loteries; 
organisation de compétitions de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers
; production de musique; divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre 
de services d'arcade; tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de 
karaoké, pour des tiers; publications électroniques non téléchargeables, à savoir livres 
électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques, blogues, balados et 
applications mobiles dans le domaine des jeux; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; services de rédaction de scénarios non publicitaires; rédaction de 
textes non publicitaires pour des tiers; services de divertissement, à savoir émission de télévision, 
émission de radio et site Web dans le domaine des nouvelles et de l'information de divertissement.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2012 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 mai 2013, 
demande no: 011825908 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 septembre 2013 sous le No. 011825908 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)



  1,653,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 123

  N  de demandeo 1,653,485  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zhoon Inc., 163 Sackville Rd, Sault Ste. Marie, 
ONTARIO P6B 4T5

MARQUE DE COMMERCE

FIRST PEOPLE'S (First Nation's) TREATY 
ANNUITY PAYMENT AMALGAMATION DESIGN 
AND INVESTMENT.
PRODUITS
Imprimés, nommément affiches, calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement; autocollants; matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément 
livres. (2) Pancartes. (3) Publications électroniques, nommément livres, cahiers, magazines, lettres
d'information, bulletins d'information, brochures, dépliants, notions élémentaires de la lecture de 
rapports financiers, notions élémentaires du marché des valeurs mobilières, des fonds communs 
de placement et des placements à risque faible ou élevé ainsi que tutoriels et manuels sur les 
finances personnelles, tous en ligne. (4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, tee-shirts, chandails, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et tuques. (5) Articles promotionnels, nommément casquettes, 
chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons de fête, montgolfières, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; aimants, 
nommément aimants pour réfrigérateurs, feuillets publicitaires, dépliants publicitaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653485&extension=00
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SERVICES
(1) Regroupement des annuités prévues dans les traités payées annuellement aux membres d'une
Première nation ayant le statut d'Indien, à des fins de placement. Diffusion d'information financière.
Offre de services de placement dans des fonds de capital d'investissement. Offre de services de 
bourse de marchandises. Offre de services de change. Offre de services d'opérations de change. 
Placement dans des fonds communs de placement et placement de capitaux. (2) Offre de services 
de gestion des annuités prévues dans les traités payées annuellement aux membres d'une 
Première nation ayant le statut d'Indien dans un compte de placement de croissance, offre de 
dividendes résultant de cette croissance et promotion de la croissance continue des sommes 
dormantes dues en vertu de traités; gestion et formation financières, nommément gestion et 
formation financières en fonds de placement et en fonds de retraite; gestion financière 
d'entreprises; compensation financière, analyse financière, évaluation financière, planification 
financière dans le cadre de la promotion immobilière; services financiers, nommément 
administration et gestion de fonds d'investissement; administration de placements, nommément de 
placements de fonds pour des tiers; services de placement; services de conseil, de consultation et 
de gestion en placement; services de gestion d'actifs financiers, nommément gestion d'actifs de 
placement; services de surveillance et d'analyse de placements; diffusion d'information sur les 
placements; services financiers, nommément placement dans des instruments financiers pour des 
tiers, nommément des valeurs mobilières, des actions et d'autres produits dérivés. (3) Offre à tous 
les membres d'une Première nation ayant le statut d'Indien et visés par un traité de matériel 
éducatif et de leçons sur les marchés financiers, l'épargne, les placements et la planification 
financière personnelle à l'aide d'un centre de ressources en ligne. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information financière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,654,103  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ONEX ENTERPRISES INC, 212-213 7750 128 
ST, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 0R6

MARQUE DE COMMERCE

ONEX
PRODUITS
Éviers de cuisine et lavabos de salle de bain; robinets; ventilateurs pour hottes de cuisine; 
ventilateurs de salle de bain et ventilateur de plafond; accessoires de salle de bain, nommément 
porte-serviettes, porte-rouleaux de papier hygiénique, crochets à vêtements, distributeurs de savon
, crépines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mars 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=1654103&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,152  Date de production 2013-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUI Che Woo Prize Limited, Room 1108, K. 
Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LÜ ZHI HE JIANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Lü Zhi He Jiang », leur traduction
anglaise est « Lui Che Woo Prize » et les mots « Lui Che Woo » n'ont pas de signification 
conventionnelle.

PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément parement en 
métal pour la construction, revêtements en métal pour la construction, solins en métal, matériaux 
de renforcement en métal pour la construction, charpentes d'acier pour la construction, feuilles de 
métal pour l'isolation des bâtiments, poutres en métal, supports de plafond en métal et poutres 
porteuses en métal, garnitures en métal pour bâtiments; constructions transportables en métal; 
matériaux en métal pour voies ferrées, nommément matériaux métalliques pour voies ferrées, 
matériaux en métal pour la construction de voies ferrées ainsi que métal pour voies ferrées; câbles 
et fils non électriques en métal commun; quincaillerie de bâtiment, nommément boulons (
quincaillerie), verrous de porte, boulons en métal, boulons de fixation, clous, clous (quincaillerie), 
clameaux et clous en métal, vis (quincaillerie), vis de métal, vis autres qu'en métal, vis de fixation, 
vis expansibles, ancrages muraux, rivets, rivets expansibles, charnières, charnières en métal, 
écrous (quincaillerie), écrous de fixation, écrous et boulons, manches d'outils, poignées de porte, 
poignées de porte en métal, poignées de porte autres qu'en métal, manches de couteau en métal, 
manches à cliquet et ressorts de quincaillerie, petits articles de quincaillerie en métal, nommément 
boucles en métal commun (quincaillerie), boulons en métal, clous en métal, vis en métal, ancrages 
muraux en métal, rivets en métal, charnières en métal, écrous en métal, poignées de porte en 
métal, manches en métal pour outils à main, ressorts en métal (non conçus pour des machines), 
crochets en métal, anneaux à vis en métal, serre-câbles en métal, manchons d'accouplement pour 
câbles en métal, cosses de câble en métal, garnitures de porte en métal, brides en métal, colliers 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654152&extension=00
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de serrage en métal pour tuyaux, raccords de menuiserie en métal et raccords en métal pour 
tuyaux; tuyaux et tubes en métal; coffres-forts; produits en métal commun, nommément cornières 
en métal, portes en métal, échelles en métal, médailles, plaques murales décoratives, plaques 
décoratives, étagères en métal, armoires à outils en métal, palettes en métal, distributeurs de 
serviettes en métal, boulons (quincaillerie), verrous de porte, boulons en métal, boulons de fixation,
clous, clous (quincaillerie), clameaux et clous en métal, vis (quincaillerie), vis de métal, vis autres 
qu'en métal, vis de fixation, vis expansibles, ancrages muraux, rivets, rivets expansibles, 
charnières, charnières en métal, écrous (quincaillerie), écrous de fixation, écrous et boulons, 
manches d'outils, poignées de porte, poignées de porte en métal, poignées de porte autres qu'en 
métal, manches de couteau en métal, manches à cliquet et ressorts de quincaillerie, boucles en 
métal commun (quincaillerie), boulons en métal, clous en métal, vis en métal, ancrages muraux en 
métal, rivets en métal, charnières en métal, écrous en métal, poignées de porte en métal, manches
en métal pour outils à main, ressorts en métal (non conçus pour des machines), chevilles en métal,
anneaux à vis en métal, serre-câbles en métal, manchons d'accouplement pour câbles en métal, 
cosses de câble en métal, garnitures de porte en métal, brides en métal, colliers de serrage en 
métal pour tuyaux, raccords de menuiserie en métal et raccords en métal pour tuyaux; plaques 
commémoratives, anneaux porte-clés; minerais; figurines [statuettes], statues, statuettes, 
sculptures, trophées, coupes (trophées), figurines (trophées) faits de métaux communs ou de leurs 
alliages; bustes en métal commun; plaques commémoratives en métal; objets d'art en métal 
commun; boîtes en métal commun; programmes informatiques enregistrés, nommément 
programmes informatiques pour la gestion de bases de données, programmes informatiques pour 
la rédaction de texte, programmes informatiques pour le graphisme et l'édition, programmes 
informatiques pour la numérisation, la modification et la retouche de photos, programmes 
informatiques pour le montage sonore et audio, programmes informatiques pour la conception et 
l'édition d'oeuvres d'art visuel et programmes informatiques pour le montage vidéo, programmes 
informatiques pour les calculs mathématiques, programmes informatiques pour la traduction et 
programmes informatiques didactiques pour la formation linguistique, utilitaires de protection contre
les virus, programmes informatiques pour la comptabilité et programmes informatiques d'accès à 
Internet; logiciels, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour la 
rédaction de texte, logiciels pour le graphisme et l'édition, logiciels pour la numérisation, la 
modification et la retouche de photos, logiciels pour le montage sonore et audio, logiciels pour la 
conception et l'édition d'oeuvres d'art visuel et logiciels pour le montage vidéo, logiciels pour les 
calculs mathématiques, logiciels pour la traduction et didacticiels pour la formation linguistique, 
logiciels utilitaires de protection contre les virus, logiciels de comptabilité et logiciels d'accès à 
Internet; logiciels d'application, nommément logiciels d'application pour la gestion de bases de 
données, logiciels d'application pour la rédaction de texte, logiciels d'application pour le graphisme 
et l'édition, logiciels d'application pour la numérisation, la modification et la retouche de photos, 
logiciels d'application pour le montage sonore et audio, logiciels d'application pour la conception et 
l'édition d'oeuvres d'art visuel, logiciels d'application pour le montage vidéo, logiciels d'application 
pour les calculs mathématiques, logiciels d'application pour la traduction et logiciels d'application 
didactiques pour la formation linguistique; disques magnétiques vierges; disquettes vierges; 
disques compacts vierges (mémoire morte); cartes de paiement magnétiques codées, cartes 
porte-monnaie magnétiques codées, cartes bancaires magnétiques codées, cartes-chèques 
magnétiques codées, cartes de crédit magnétiques codées, cartes de débit magnétiques codées, 
cartes d'accès magnétiques codées; cartes d'identité magnétiques codées, cartes de sécurité 
magnétiques codées, cartes téléphoniques magnétiques codées; supports de données 
magnétiques, nommément unités à bande magnétique pour ordinateurs; supports optiques de 
données vierges, nommément disques optiques; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, périodiques, magazines, bulletins d'information, journaux, brochures, feuillets, 
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dépliants publicitaires, catalogues, feuillets publicitaires, guides, livrets et manuels; publications 
électroniques enregistrées sur CD, DVD, CD-ROM, disquettes, disques optiques, cassettes audio, 
bandes audio, cassettes vidéo, bandes vidéo, disques audionumériques, nommément livres, 
périodiques, magazines, bulletins d'information, journaux, brochures, feuillets, dépliants 
publicitaires, catalogues, feuillets publicitaires, guides, livrets et manuels; programmes 
informatiques téléchargeables, nommément programmes informatiques téléchargeables pour la 
gestion de bases de données, programmes informatiques téléchargeables pour la rédaction de 
texte, programmes informatiques téléchargeables pour l'infographie, programmes informatiques 
téléchargeables pour la numérisation, la modification et la retouche de photos, programmes 
informatiques téléchargeables pour le montage sonore et audio, programmes informatiques 
téléchargeables pour la conception et l'édition d'oeuvres d'art visuel et programmes informatiques 
téléchargeables pour le montage vidéo, programmes informatiques téléchargeables pour les 
calculs mathématiques, programmes informatiques téléchargeables pour la traduction et 
programmes informatiques didactiques téléchargeables pour la formation linguistique, utilitaires de 
protection contre les virus téléchargeables, programmes informatiques téléchargeables pour la 
comptabilité, programmes informatiques téléchargeables d'accès à Internet; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; pellicule cinématographique exposée; 
pellicules impressionnées; disques d'enregistrement sonore; supports d'enregistrement audio, 
nommément disques d'enregistrement sonore vierges, bandes d'enregistrement sonore vierges et 
supports d'enregistrement sonore vierges; CD vierges, DVD vierges, CD-ROM vierges, cassettes 
audio vierges, bandes audio vierges, disques audionumériques vierges, bandes magnétiques 
vierges, bandes vidéo vierges, cassettes vidéo vierges, supports de données magnétiques et 
optiques vierges, disquettes vierges, disques magnétiques et optiques vierges; diapositives; 
transparents photographiques; transparents; diapositives; appareils d'enseignement, nommément 
microscopes, béchers, électrodes pour la recherche en laboratoire, flacons de laboratoire, verrerie 
de laboratoire, outils à main de laboratoire pour la manipulation d'échantillons de laboratoire, 
appareils d'ionisation à usage scientifique ou pour utilisation en laboratoire, centrifugeuses, 
lamelles ou pastilles de verre ayant un réseau de cupules pouvant être utilisées pour l'analyse 
chimique, l'analyse biologique ou la recherche de structures, à savoir pour la recherche scientifique
, en laboratoire ou médicale, scalpels pour utilisation en laboratoire, alambics pour expériences de 
laboratoire, membres artificiels pour l'enseignement médical, mannequins pour l'enseignement 
médical, tubes de verre à usage scientifique, pieds à coulisse, éprouvettes de laboratoire, 
thermomètres, spectroscopes, supports de pipettes, lames de microscope, burettes, écouvillons de
laboratoire, boîtes de Petri pour la recherche en laboratoire, pipettes, assiettes, maquettes pour 
expériences scientifiques (appareils d'enseignement), appareils audiovisuels d'enseignement, 
appareils de laboratoire scientifique, équipement pour la chimie, instruments pour la physique, 
instruments mathématiques, matériel de communication, télescopes, instruments de cosmologie, 
règles, compas, lames porte-objets (laboratoire), agitateurs de laboratoire, pinces de laboratoire, 
stérilisateurs pour utilisation en laboratoire, appareils automatiques de chromatographie par 
échanges d'ions pour utilisation en laboratoire, spectroscopes; publication électronique (
téléchargeable) offerte en ligne à partir d'une base de données ou d'un réseau informatique 
mondial; CD, DVD, CD-ROM, cassettes magnétiques, bandes vidéo, cassettes vidéo 
préenregistrés sur les nouveautés dans les domaines scientifique, politique, culturel, pédagogique, 
littéraire ou économique; métaux précieux et leurs alliages et plaques murales décoratives en 
métal précieux, plaques décoratives en métal précieux, plaques commémoratives en métaux 
précieux, plaques en métaux précieux, plaques commémoratives; bijoux, pierres précieuses; 
horloges; horloges et montres; pendulettes; pendulettes de bureau; horloges de table; horloges sur
pied; horloges murales; horloges de pointage; horloges et montres jouets; réveils; horloges 
d'automobile; montres; montres mécaniques et automatiques; montres de poche; montres de 
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plongée; montres de fantaisie; montres-bijoux; médailles; médaillons (bijoux); pièces de monnaie; 
insignes en métal précieux; plats en métal précieux; boutons de manchette; anneaux porte-clés (
breloques); épingles à cravate; boucles en métal précieux; broches [bijoux]; jetons de cuivre; objets
d'art en métal précieux; bustes en métal précieux; décorations et objets d'art en métal précieux; 
ornements (bijoux); figurines [statuettes], statues, statuettes, sculptures, trophées, coupes (
trophées), figurines (trophées) faits ou plaqués de métaux précieux; plaques commémoratives 
faites ou plaquées de métaux précieux; jades; jade sculpté (bijoux); boîtes en métaux précieux; 
produits d'artisanat en argent; ornements et oeuvres d'art en argent; papier, carton et produits faits 
de ces matières, nommément papier d'impression, papier à photocopie, papier à lettres, papier à 
télécopie, papier calque, papier de couleur, papier à patron, papier pour peinture, papier 
photographique, papier couché, papier d'emballage, banderoles en papier, serviettes de table en 
papier, papiers-mouchoirs, étiquettes en papier, sous-verres en papier, contenants de papier, 
décorations de papier, sous-verres en carton, contenants en carton, décorations en carton, affiches
en papier ou en carton; écriteaux en papier, écriteaux en carton, papier à dessin, étiquettes en 
papier; imprimés, nommément livres, périodiques, magazines, bulletins d'information, journaux, 
brochures, feuillets, dépliants, catalogues, feuillets publicitaires, guides, livrets et manuels; matériel
de reliure; photos; articles de papeterie, nommément règles (articles de papeterie), trombones (
articles de papeterie), gommes à effacer en caoutchouc (articles de papeterie), agrafeuses (articles
de papeterie), agrafes (articles de papeterie), perforatrices (articles de papeterie), colle (articles de 
papeterie), ruban adhésif (articles de papeterie), dévidoirs de ruban adhésif (articles de papeterie), 
encres pour l'écriture, l'impression et le timbrage (articles de papeterie), articles de correction (
articles de papeterie), fiches (articles de papeterie); adhésifs pour le bureau et la maison; matériel 
d'artiste, nommément plateaux à peinture, coffrets à peinture pour les pinceaux et les instruments 
de peinture, palettes à peinture, bacs à peinture, toile pour la peinture, chevalets pour la peinture, 
crayons pour la peinture, stylos de peinture, marqueurs à peinture, nécessaires de peinture pour 
enfants et artistes, aquarelles (peinture), pastel à l'huile, crayon de couleur à dessiner, boîtes de 
peinture pour les instruments de peinture; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (
sauf les appareils), nommément déchiqueteuses pour le bureau, perforatrices de bureau, machines
à sceller les enveloppes pour le bureau, machines à relier pour le bureau, coupe-papier pour le 
bureau, massicots pour le bureau, appareils à timbrer pour le bureau, machines à pelliculer pour le 
bureau, machines à affranchir pour le bureau, presses d'agrafage pour le bureau, appareils 
d'horodatage pour le bureau, machines à adresser pour le bureau; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé (sauf les appareils) pour utilisation dans les domaines de l'éducation, du 
sport, de la culture, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, de la communication, du droit, 
de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la 
médecine, de la physiologie, du génie, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, des ordinateurs, de la technologie, des 
télécommunications, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, de la paix, des nouveautés dans les domaines humanitaire, politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques; plastiques pour l'emballage; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; publications imprimées, à savoir livres, périodiques, 
magazines, bulletins d'information, journaux, brochures, feuillets, dépliants, catalogues, feuillets 
publicitaires, guides, livrets, manuels, matériel de marketing et de promotion; affiches; périodiques; 
livres; magazines; bulletins d'information; albums; billets; dépliants; carnets; feuilles de papier [
articles de papeterie]; catalogues; enveloppes; guides d'utilisation [manuels]; livrets; feuillets 
publicitaires; carte d'invitation; certificats; porte-noms; calendriers; agendas; matériel publicitaire 
imprimé; encre et liquide correcteur; chemises de dossier [articles de papeterie]; chemises pour 
documents; couvertures [articles de papeterie]; instruments d'écriture; timbres [cachets]; signets; 
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cartes-signets; représentations graphiques; photos, lithographies, cartes géographiques, 
almanachs, panneaux publicitaires en papier ou en carton, sacs (enveloppes, pochettes) en papier 
ou en plastique pour l'emballage; formulaires imprimés; coupons imprimés; bons de réduction; 
crayons; serre-livres; coupe-papier; décalcomanies, drapeaux en papier; articles en carton; jetons 
de contrôle; cartes; oléographies; étuis à stylos; cartes d'invitation; cartes de souhaits; cartes d'avis
(articles de papeterie); étui à passeport (en cuir); blocs-notes; sacs en plastique ou en papier pour 
l'emballage; autocollants; drapeaux (en papier); insignes d'identité; livrets, dépliants et brochures, 
notamment sur les nouveautés dans les domaines scientifique, politique, culturel, pédagogique, 
littéraire ou économique; papier à lettres; blocs-correspondance; faire-part (articles de papeterie); 
images; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément ceintures (en cuir), 
étuis et housses en cuir pour téléphones mobiles (non adaptés ni ajustés), étuis et housses en cuir 
pour ordinateurs ou ordinateurs portatifs (non adaptés ni ajustés), bandes de cuir; peaux d'animaux
, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; sacs en cuir et en similicuir; sacs à main; étuis pour cartes [portefeuilles]; sacs à dos; 
portefeuilles de poche; mallettes; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir, pour l'emballage; mallettes;
étuis porte-clés; étuis en toile; boîtes en cuir ou en carton-cuir; articles de voyage (maroquinerie); 
étuis à passeport (en cuir); tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, brai et 
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments, autres qu'en métal; objets d'art 
en pierre, en béton ou en marbre; figurines [statuettes], statues, statuettes, sculptures, trophées, 
coupes (trophées), figurines (trophées) en pierre, en béton ou en marbre; plaques 
commémoratives en pierre, en béton ou en marbre; plaques commémoratives, autres qu'en métal; 
mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier 
de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier d'extérieur, meubles de camping, mobilier scolaire, 
mobilier pour boutiques, mobilier de jardin, mobilier pour hôtels, mobilier de salle à manger; miroirs,
cadres; produits en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en 
baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en sépiolite et en succédanés de toutes ces matières ou 
en plastique, nommément médailles, plaques, assiettes et anneaux porte-clés; objets d'art en bois, 
nommément sculptures en bois, objets d'art en cire, nommément sculptures en cire, objets d'art en 
plâtre, nommément sculptures en plâtre, objets d'art en plastique, nommément sculptures en 
plastique, peinture sur plastique, film plastique; bustes en bois, bustes en cire, bustes en plâtre et 
bustes en plastique; figurines [statuettes], statues, statuettes, sculptures, trophées, coupes (
trophées), figurines (trophées) en bois, en cire, en plâtre, en plastique ou en résine; plaques 
commémoratives en bois, en cire, en plâtre, en plastique ou en résine; panneaux en bois ou en 
plastique; coussins; décorations en bois; décorations murales en marbre, en plâtre, en plastique, 
en cire ou en bois; ornements et oeuvres d'art en corne, en os, en ivoire et en écaille; ustensiles 
pour la maison ou la cuisine, nommément vaissellerie, assiettes, bols, couverts, argenterie, 
ustensiles de cuisine; contenants; peignes et éponges; brosses; matériaux pour la brosserie; 
articles de nettoyage; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); 
verrerie, porcelaine et faïence; objets d'art en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; 
figurines [statuettes], statues, statuettes, sculptures, trophées, coupes (trophées), figurines (
trophées) en cristal, en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; plaques 
commémoratives en cristal, en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; bustes en 
porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; objets d'artisanat en cristal; ornements [
statues] en porcelaine, en verre, en cristal, en céramique, en porcelaine, en terre cuite ou en verre;
tasses; grandes tasses; grandes tasses à café; articles de céramique; services à thé (couverts); 
articles de céramique; récipients à boire; vêtements, nommément chemises, chemisiers, pantalons,
shorts, jupes, pardessus, vestes, manteaux, chandails, cardigans, chaussettes et bas, jeans, 
tee-shirts, survêtements, vêtements sport, vêtements de dessous, robes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants 
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tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver et articles chaussants 
imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, mouchoirs de cou, châles et 
fichus, cache-oreilles; foulards; gants (vêtements); écharpes; ceintures (vêtements); bandeaux 
absorbants; cravates; noeuds papillon; dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et 
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; insignes à porter, autres qu'en métal précieux; 
broches [accessoires vestimentaires]; brassards; rubans (récompenses); insignes [macarons] (
articles de fantaisie décoratifs); broches à porter [autres que des insignes en métal précieux]; 
insignes ou pièces en tissu.

SERVICES
Publicité, nommément consultation en publicité, services d'agence de publicité, publicité des 
produits et des services de tiers, publicité pour des tiers dans la presse populaire et la presse 
professionnelle, par télédiffusion et sur des panneaux d'affichage extérieurs, rédaction publicitaire, 
distribution de feuillets publicitaires pour des tiers, promotion de la vente de produits et de services 
par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes et promotion de la vente de 
produits et de services par un programme de fidélisation grand public; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires et aux opérations commerciales; services liés à l'efficacité des entreprises; 
services de facturation commerciale; services de secrétariat et de travail de bureau; traitement de 
texte; photocopie; services de secrétariat; services de dactylographie, services de transcription; 
gestion de fichiers informatisés; gestion de bases de données; aide à la gestion des affaires; 
relations publiques; renseignements commerciaux, nommément services de gestion des affaires 
ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; conseils et information 
concernant gestion des affaires commerciales, offre de renseignements commerciaux pour des 
tiers; organisation d'expositions dans les domaines de la science, de l'éducation, de la culture, du 
sport et du divertissement; organisation d'expositions techniques dans les domaines de la science, 
de l'éducation, de la culture, du sport et du divertissement; organisation d'activités promotionnelles,
nommément d'activités d'information concernant des enjeux et des initiatives humanitaires, 
environnementaux et sociaux et d'activités de collecte de fonds à des fins caritatives et de 
bienfaisance; organisation et tenue d'expositions à des fins publicitaires, promotionnelles ou de 
marketing; services de marketing, nommément services de promotion dans le domaine des dons 
planifiés à des organismes sans but lucratif et de bienfaisance; recherche de commandites, 
nommément aide à des organismes de bienfaisance pour la recherche de commandites; agences 
de renseignements commerciaux offrant des renseignements juridiques, agences de 
renseignements commerciaux offrant des renseignements sur les prêts hypothécaires, agences de 
renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux, agences de renseignements 
commerciaux offrant des renseignements financiers, économiques et commerciaux; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; consultation en organisation des 
entreprises et en gestion commerciale; offre d'information en matière de marketing pour des tiers; 
conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; assurance; services 
d'évaluation financière pour des tiers; services de financement; services de financement par 
emprunt; services financiers ayant trait aux placements; services bancaires; services bancaires 
internationaux; services de financement d'opérations commerciales; services de courtage 
immobilier; services immobiliers, nommément location de logements résidentiels et de propriétés 
commerciales; évaluation foncière; placement de fonds; gestion financière; commandite; analyse 
financière; consultation financière; information financière; gestion immobilière; location à bail de 
biens immobiliers; collecte de fonds à des fins caritatives; administration fiduciaire; organisation de 
collecte de dons [pour des tiers]; services d'agence de collecte de dons; collecte de fonds à des 
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fins caritatives ayant trait à des programmes de secours international, à des bourses d'études et à 
des missions de secours humanitaire, à l'éducation, à des services d'aide sociale, à la réduction de
la pauvreté, à des programmes d'échange culturel ou à des services philanthropiques; diffusion 
d'information financière ayant trait à des services philanthropiques (affaires monétaires), à des 
organismes de bienfaisance ainsi qu'à des activités et à des évènements de bienfaisance et de 
collecte de fonds; collecte de dons à des fins de bienfaisance; diffusion d'information financière; 
services de consultation, nommément placement de capitaux, financement par emprunt, services 
bancaires, services bancaires internationaux, financement commercial; services de conseil ayant 
trait à la planification financière; services de télécommunication, nommément transmission de 
contenu audio, d'images, d'images fixes et de films par technologie à large bande sur ligne 
électrique, des réseaux informatiques sans fil, des réseaux de téléphonie sans fil; services de 
babillard électronique [services de télécommunication]; offre de connexions de télécommunication 
à un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums en ligne; offre 
d'accès à des bases de données; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services de
vidéoconférence; transmission de fichiers numériques, nommément de contenu audio, de musique,
d'images, d'images fixes, de films, de fichiers binaires, de fichiers multimédias par technologie à 
large bande sur ligne électrique, des réseaux informatiques sans fil, des réseaux de téléphonie 
sans fil; envoi de messages; services éducatifs dans les domaines du divertissement, du sport, de 
la culture, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, de la science, de la physique, de la chimie, de 
la biologie, de la littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme,
de la communication, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, 
de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, de la politique, de l'économie,
de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, des ordinateurs, de la 
technologie, des télécommunications, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la 
climatologie, de l'architecture, de la paix, des nouveautés dans les domaines humanitaire, politique
et économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques; divertissement, à savoir 
émissions de télévision, festivals communautaires, festivals ethniques, prestations visuelles et 
sonores devant public, nommément spectacles musicaux, spectacles de danse, spectacles de 
variétés, émissions de nouvelles et spectacles d'humour; activités sportives, nommément 
organisation et présentation d'évènements sportifs dans les domaines du tir à l'arc, de l'athlétisme, 
nommément de la course, du saut et du lancer, du badminton, du basketball, du volleyball, de la 
boxe, du slalom de canoë-kayak, du canoë-kayak de vitesse, du vélo, du plongeon, de l'équitation, 
de l'escrime, du football, du golf, de la gymnastique, du handball, du hockey, du judo, du 
pentathlon moderne, de l'aviron, du rugby, de la voile, du tir, de la natation, de la nage 
synchronisée, du tennis de table, du taekwondo, du tennis, de la trampoline, du triathlon, du 
water-polo, de l'haltérophilie, de la lutte, du ski, du biathlon, du bobsleigh, du curling, du patinage, 
du baseball, du hockey sur glace, de la luge, du combiné nordique, du skeleton, du saut à skis, de 
la planche à neige, du snooker; promotion de compétitions et d'évènements sportifs pour des tiers 
et organisation, tenue, promotion et parrainage d'évènements et d'activités culturels; attribution de 
prix ou de diplômes; organisation et tenue de cérémonies de remise de prix; tenue de programmes 
de récompense; organisation de cérémonies ou de spectacles de remise de prix; remise de prix; 
organisation de concours dans les domaines de l'éducation, du divertissement, du sport, de la 
culture, du cinéma, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries d'émissions de télévision, 
de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la linguistique, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, de la communication, du droit, de la finance, de la
comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la 
physiologie, du génie, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de 
la recherche en bactériologie, des ordinateurs, de la technologie, des télécommunications, de la 
biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, de la paix, des 
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nouveautés dans les domaines humanitaire, politique et économique, de la philosophie, des 
relations humaines et politiques; services d'information ayant trait à l'éducation, nommément 
analyse et évaluation de programmes éducatifs, services de recherche en éducation, analyse de 
résultats d'examens (éducation) et de données pour des tiers et rédaction de manuels 
pédagogiques, collecte, compilation et offre de données et de matériel pédagogiques; organisation 
et tenue de colloques, de conférences, de congrès, d'exposés, de séminaires ou de symposiums 
dans les domaines de l'éducation, du divertissement, du sport, de la culture, du cinéma, de la 
radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries télévisées, de la science, de la physique, de la 
chimie, de la biologie, de la littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du 
journalisme, de la communication, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de 
l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, de la 
politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en 
bactériologie, des ordinateurs, de la technologie, des télécommunications, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, du génie, de la paix, des 
nouveautés dans les domaines humanitaire, politique et économique, de la philosophie, des 
relations humaines et politiques; organisation de concerts; organisation d'évènements de 
bienfaisance; publication de livres, d'images; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne; publication d'imprimés; édition de publications électroniques; édition de livres, de matériel 
éducatif, de manuels, de magazines, de cartes géographiques, de publications médicales et sur les
soins de santé, de publications médicales, de bulletins d'information, de journaux, d'imprimés; offre
de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); production de films; production de 
cérémonies de remise de prix, de conférences de remise de prix, de films, d'émissions de radio, 
d'émissions diffusées et d'émissions de télévision; planification de fêtes [divertissement]; services 
de photographie; services de production et d'enregistrement audio; planification, production et 
distribution d'émissions audio, d'émissions visuelles, d'émissions vidéo, d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision, d'enregistrements audio, de livres, de films cinématographiques, de films
, de vidéos musicales pour la télévision, de disques; production et présentation d'enregistrements 
de données, d'images, d'images et de sons; production et location de matériel pédagogique et 
didactique; production de CD, de CD-ROM, de DVD, de cassettes vidéo ou de cassettes; 
installations de musée; éducation et formation en développement personnel; services de guide, 
visites guidées; bibliothèques de prêt; services de publication de livres; diffusion d'information 
concernant l'éducation et la formation en développement personnel; location d'enregistrements 
sonores et de films; services de reporter; édition de cassettes vidéo; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception dans les domaines de la physique, de la 
chimie, de la biologie, de la médecine, de la physiologie, du génie, de la géologie, de la recherche 
en chimie, de la recherche en bactériologie, des ordinateurs, des télécommunications, de la 
biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture et de la climatologie; services d'analyse et de 
recherche industrielles, nommément recherche et analyse scientifiques dans les domaines de la 
physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la physiologie, du génie, de la géologie, 
de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, des ordinateurs, des 
télécommunications, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture et de la climatologie; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; hébergement de sites Web 
ayant trait à des services de bienfaisance; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
promotion de la science et de la recherche; vérification de la qualité, vérification de la quantité, 
arpentage, gestion et vérification des conditions routières, vérification de la qualité de la 
construction, relèvements géologiques, recherche et vérification dans le domaine du génie, 
arpentage en champ de pétrole, arpentage pour l'immobilier, arpentage pour travaux de génie civil,
arpentage architectural; location de logiciels, de programmes informatiques ou de systèmes 
informatiques; mise à jour de logiciels, de programmes informatiques ou de systèmes 
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informatiques, stylique (dessin industriel), graphisme; ingénierie et étude de projets techniques; 
promotion de la science, de la recherche et de la paix; promotion de la science et de la recherche, 
notamment dans les domaines de la physique, de la chimie et de la physiologie médicale ainsi que 
dans le domaine de la littérature; offre de renseignements à caractère scientifique ainsi que de 
services d'innovation et de développement scientifiques dans les domaines de la physique, de la 
chimie, de la biologie, de la médecine, de la physiologie, du génie, de la géologie, de la recherche 
en chimie, de la recherche en bactériologie, des ordinateurs, des télécommunications, de la 
biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture et de la climatologie; services informatiques, 
nommément création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits de former des 
groupes, d'organiser des évènements, de participer à des discussions et de faire du réseautage 
social, d'affaires et communautaire; services informatiques, nommément hébergement de 
ressources électroniques permettant à des tiers d'organiser et de tenir des réunions, des 
évènements et des discussions interactives par des réseaux de communication; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la diffusion
en continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la liaison, le partage ou l'offre sous 
toutes leurs formes de contenu ou d'information électroniques par des réseaux de communication; 
offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage social
, la création d'une communauté virtuelle et la transmission de contenu audio, de contenu vidéo, de 
photos, d'images, de musique, d'images fixes, d'images animées, de fichiers multimédias; offre 
d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils 
contenant de l'information de réseautage social ainsi que de transférer et de partager cette 
information sur de multiples sites Web; services d'information, de consultation et de conseil ayant 
trait aux services susmentionnés; services juridiques; services de sécurité pour la protection des 
biens et des personnes; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les 
besoins des personnes; gestion des droits d'auteur; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
services d'une association internationale pour encourager, favoriser, superviser, coordonner et 
établir des services communautaires et faire progresser l'entente internationale, la bienfaisance et 
la paix au moyen de programmes philanthropiques et de services communautaires; offre de 
services humanitaires et encouragement du respect de normes éthiques élevées dans la vie 
personnelle et professionnelle; services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public à 
l'importance d'offrir des services humanitaires et philanthropiques en entreprise dans le but 
d'encourager et de propager la vision du monde voulant que l'offre de ces services soit une 
entreprise louable; sensibilisation du public à l'importance des programmes culturels, humanitaires 
et d'échanges éducatifs; développement, hébergement et maintenance de sites Web d'information 
ayant trait à des activités humanitaires, communautaires et de bénévolat; offre de pages Web sur 
Internet contenant de l'information dans le domaine des activités humanitaires, communautaires et 
de bénévolat; diffusion d'information dans le domaine des activités humanitaires, communautaires 
et de bénévolat par un réseau informatique mondial; offre d'accès à des bases de données 
contenant de l'information dans le domaine des activités humanitaires, communautaires et de 
bénévolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,360  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mettrum Limited, 1100 Bennett Road, 
Bowmanville, ONTARIO L1C 3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

METTRUM SPECTRUM
PRODUITS
Marijuana et cannabis thérapeutiques; équipement et produits pour l'administration de marijuana et
de cannabis thérapeutiques, nommément dispositifs de perfusion et d'injection, nommément pipes,
pipes à eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, 
huiles et crèmes contenant du cannabis, timbres transdermiques pour l'administration de 
médicaments et vaporisateurs à usage médical; produits alimentaires et boissons, nommément 
boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons aromatisées aux fruits, boissons à 
base de cannabis à des fins médicinales et de santé, tisanes, boissons non alcoolisées à base de 
miel, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons au 
soya sans produits laitiers; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
préparations à gâteaux, carrés au chocolat, petits gâteaux, biscuits et muffins, préparations à 
crêpes; préparations prêtes à cuire pour carrés au chocolat; vêtements tout-aller; tee-shirts, vestes,
pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement; lunettes de soleil; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières; chaînes et breloques porte-clés; balles et ballons, nommément 
balles et ballons d'exercice, ballons de soccer, balles de tennis, ballons de basketball, balles de 
golf et balles antistress; disques volants; jouets en peluche; cartes à jouer; sacs de sport tout 
usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs à dos; épinglettes décoratives; stylos, crayons et 
surligneurs; articles en papier et imprimés, nommément blocs-correspondance, papier à notes, 
carnets, reliures, papillons adhésifs amovibles, affiches, autocollants, décalcomanies, tatouages 
temporaires, autocollants pour pare-chocs, calendriers, cartes de souhaits, cartes postales; tapis 
de souris; porte-bouteilles; grandes tasses, verrerie pour boissons, bouteilles en plastique pour eau
potable, tasses en plastique, porte-boîtes de jus en plastique, tasses, chopes, grandes tasses 
isothermes en plastique, porte-boissons isothermes, bouteilles isothermes; réveils; magazines, 
livres et bulletins d'information.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657360&extension=00
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SERVICES
Culture de marijuana et de cannabis thérapeutiques, développement d'équipement et de produits 
servant à l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que création d'aliments 
et de boissons non alcoolisées, nommément création de produits pour des tiers; culture de 
marijuana et cannabis à usage récréatif et développement d'équipement et de produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis à usage récréatif ainsi que d'aliments et de boissons 
non alcoolisées, nommément création de produits pour des tiers; services de recherche dans le 
domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; exploitation d'un site Web d'information 
sur la marijuana et le cannabis thérapeutiques; services de développement de produits dans le 
domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; culture, transformation, production, 
marketing, nommément marketing direct des produits et des services de tiers, services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers ainsi que 
marketing numérique des produits et des services de tiers par des sites Web, par courriel, par des 
applications et par des réseaux sociaux, vente et distribution de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques ainsi que d'équipement et de produits pour l'administration de marijuana et de 
cannabis thérapeutiques nommément de pipes, de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, 
d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes 
contenant du cannabis, de timbres transdermiques et de dispositifs de perfusion et d'injection, 
nommément de pipes, de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs 
buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes contenant du cannabis, de 
timbres transdermiques pour l'administration de médicaments et de vaporisateurs à usage médical,
production, vente et distribution d'aliments et de boissons non alcoolisées; services de dispensaire 
de marijuana et de cannabis thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,361  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mettrum Limited, 1100 Bennett Road, 
Bowmanville, ONTARIO L1C 3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

METTRUM
PRODUITS
Marijuana et cannabis thérapeutiques; équipement et produits pour l'administration de marijuana et
de cannabis thérapeutiques, nommément dispositifs de perfusion et d'injection, nommément pipes,
pipes à eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, 
huiles et crèmes contenant du cannabis, timbres transdermiques pour l'administration de 
médicaments et vaporisateurs à usage médical; produits alimentaires et boissons, nommément 
boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons aromatisées aux fruits, boissons à 
base de cannabis à des fins médicinales et de santé, tisanes, boissons non alcoolisées à base de 
miel, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons au 
soya sans produits laitiers; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
préparations à gâteaux, carrés au chocolat, petits gâteaux, biscuits et muffins, préparations à 
crêpes; préparations prêtes à cuire pour carrés au chocolat; vêtements tout-aller; tee-shirts, vestes,
pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement; lunettes de soleil; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières; chaînes et breloques porte-clés; balles et ballons, nommément 
balles et ballons d'exercice, ballons de soccer, balles de tennis, ballons de basketball, balles de 
golf et balles antistress; disques volants; jouets en peluche; cartes à jouer; sacs de sport tout 
usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs à dos; épinglettes décoratives; stylos, crayons et 
surligneurs; articles en papier et imprimés, nommément blocs-correspondance, papier à notes, 
carnets, reliures, papillons adhésifs amovibles, affiches, autocollants, décalcomanies, tatouages 
temporaires, autocollants pour pare-chocs, calendriers, cartes de souhaits, cartes postales; tapis 
de souris; porte-bouteilles; grandes tasses, verrerie pour boissons, bouteilles en plastique pour eau
potable, tasses en plastique, porte-boîtes de jus en plastique, tasses, chopes, grandes tasses 
isothermes en plastique, porte-boissons isothermes, bouteilles isothermes; réveils; magazines, 
livres et bulletins d'information.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657361&extension=00
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SERVICES
(1) Culture de marijuana et de cannabis thérapeutiques, développement d'équipement et de 
produits servant à l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que création 
d'aliments et de boissons non alcoolisées, nommément création de produits pour des tiers; culture 
de marijuana et cannabis à usage récréatif et développement d'équipement et de produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis à usage récréatif ainsi que d'aliments et de boissons 
non alcoolisées, nommément création de produits pour des tiers; services de recherche dans le 
domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; exploitation d'un site Web d'information 
sur la marijuana et le cannabis thérapeutiques; services de développement de produits dans le 
domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; culture, transformation, production, 
marketing, nommément marketing direct des produits et des services de tiers, services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers ainsi que 
marketing numérique des produits et des services de tiers par des sites Web, par courriel, par des 
applications et par des réseaux sociaux, vente et distribution de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques ainsi que d'équipement et de produits pour l'administration de marijuana et de 
cannabis thérapeutiques nommément de pipes, de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, 
d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes 
contenant du cannabis, de timbres transdermiques et de dispositifs de perfusion et d'injection, 
nommément de pipes, de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs 
buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes contenant du cannabis, de 
timbres transdermiques pour l'administration de médicaments et de vaporisateurs à usage médical,
production, vente et distribution d'aliments et de boissons non alcoolisées.

(2) Services de dispensaire de marijuana et de cannabis thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(2)
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  N  de demandeo 1,657,362  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mettrum Limited, 1100 Bennett Road, 
Bowmanville, ONTARIO L1C 3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METTRUM M

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657362&extension=00
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PRODUITS
Marijuana et cannabis thérapeutiques; équipement et produits pour l'administration de marijuana et
de cannabis thérapeutiques, nommément dispositifs de perfusion et d'injection, nommément pipes,
pipes à eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, 
huiles et crèmes contenant du cannabis, timbres transdermiques pour l'administration de 
médicaments et vaporisateurs à usage médical; produits alimentaires et boissons, nommément 
boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons aromatisées aux fruits, boissons à 
base de cannabis à des fins médicinales et de santé, tisanes, boissons non alcoolisées à base de 
miel, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons au 
soya sans produits laitiers; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
préparations à gâteaux, carrés au chocolat, petits gâteaux, biscuits et muffins, préparations à 
crêpes; préparations prêtes à cuire pour carrés au chocolat; vêtements tout-aller; tee-shirts, vestes,
pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement; lunettes de soleil; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières; chaînes et breloques porte-clés; balles et ballons, nommément 
balles et ballons d'exercice, ballons de soccer, balles de tennis, ballons de basketball, balles de 
golf et balles antistress; disques volants; jouets en peluche; cartes à jouer; sacs de sport tout 
usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs à dos; épinglettes décoratives; stylos, crayons et 
surligneurs; articles en papier et imprimés, nommément blocs-correspondance, papier à notes, 
carnets, reliures, papillons adhésifs amovibles, affiches, autocollants, décalcomanies, tatouages 
temporaires, autocollants pour pare-chocs, calendriers, cartes de souhaits, cartes postales; tapis 
de souris; porte-bouteilles; grandes tasses, verrerie pour boissons, bouteilles en plastique pour eau
potable, tasses en plastique, porte-boîtes de jus en plastique, tasses, chopes, grandes tasses 
isothermes en plastique, porte-boissons isothermes, bouteilles isothermes; réveils; magazines, 
livres et bulletins d'information.
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SERVICES
(1) Culture de marijuana et de cannabis thérapeutiques, développement d'équipement et de 
produits servant à l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que création 
d'aliments et de boissons non alcoolisées, nommément création de produits pour des tiers; culture 
de marijuana et cannabis à usage récréatif et développement d'équipement et de produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis à usage récréatif ainsi que d'aliments et de boissons 
non alcoolisées, nommément création de produits pour des tiers; services de recherche dans le 
domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; exploitation d'un site Web d'information 
sur la marijuana et le cannabis thérapeutiques; services de développement de produits dans le 
domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; culture, transformation, production, 
marketing, nommément marketing direct des produits et des services de tiers, services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers ainsi que 
marketing numérique des produits et des services de tiers par des sites Web, par courriel, par des 
applications et par des réseaux sociaux, vente et distribution de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques ainsi que d'équipement et de produits pour l'administration de marijuana et de 
cannabis thérapeutiques nommément de pipes, de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, 
d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes 
contenant du cannabis, de timbres transdermiques et de dispositifs de perfusion et d'injection, 
nommément de pipes, de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs 
buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes contenant du cannabis, de 
timbres transdermiques pour l'administration de médicaments et de vaporisateurs à usage médical,
production, vente et distribution d'aliments et de boissons non alcoolisées.

(2) Services de dispensaire de marijuana et de cannabis thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(2)
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  N  de demandeo 1,657,369  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mettrum Limited, 1100 Bennett Road, 
Bowmanville, ONTARIO L1C 3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657369&extension=00
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PRODUITS
Marijuana et cannabis thérapeutiques; équipement et produits pour l'administration de marijuana et
de cannabis thérapeutiques, nommément dispositifs de perfusion et d'injection, nommément pipes,
pipes à eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, 
huiles et crèmes contenant du cannabis, timbres transdermiques pour l'administration de 
médicaments et vaporisateurs à usage médical; produits alimentaires et boissons, nommément 
boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons aromatisées aux fruits, boissons à 
base de cannabis à des fins médicinales et de santé, tisanes, boissons non alcoolisées à base de 
miel, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons au 
soya sans produits laitiers; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
préparations à gâteaux, carrés au chocolat, petits gâteaux, biscuits et muffins, préparations à 
crêpes; préparations prêtes à cuire pour carrés au chocolat; vêtements tout-aller; tee-shirts, vestes,
pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement; lunettes de soleil; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières; chaînes et breloques porte-clés; balles et ballons, nommément 
balles et ballons d'exercice, ballons de soccer, balles de tennis, ballons de basketball, balles de 
golf et balles antistress; disques volants; jouets en peluche; cartes à jouer; sacs de sport tout 
usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs à dos; épinglettes décoratives; stylos, crayons et 
surligneurs; articles en papier et imprimés, nommément blocs-correspondance, papier à notes, 
carnets, reliures, papillons adhésifs amovibles, affiches, autocollants, décalcomanies, tatouages 
temporaires, autocollants pour pare-chocs, calendriers, cartes de souhaits, cartes postales; tapis 
de souris; porte-bouteilles; grandes tasses, verrerie pour boissons, bouteilles en plastique pour eau
potable, tasses en plastique, porte-boîtes de jus en plastique, tasses, chopes, grandes tasses 
isothermes en plastique, porte-boissons isothermes, bouteilles isothermes; réveils; magazines, 
livres et bulletins d'information.
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SERVICES
(1) Culture de marijuana et de cannabis thérapeutiques, développement d'équipement et de 
produits servant à l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que création 
d'aliments et de boissons non alcoolisées, nommément création de produits pour des tiers; culture 
de marijuana et cannabis à usage récréatif et développement d'équipement et de produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis à usage récréatif ainsi que d'aliments et de boissons 
non alcoolisées, nommément création de produits pour des tiers; services de recherche dans le 
domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; exploitation d'un site Web d'information 
sur la marijuana et le cannabis thérapeutiques; services de développement de produits dans le 
domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; culture, transformation, production, 
marketing, nommément marketing direct des produits et des services de tiers, services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers ainsi que 
marketing numérique des produits et des services de tiers par des sites Web, par courriel, par des 
applications et par des réseaux sociaux, vente et distribution de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques ainsi que d'équipement et de produits pour l'administration de marijuana et de 
cannabis thérapeutiques nommément de pipes, de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, 
d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes 
contenant du cannabis, de timbres transdermiques et de dispositifs de perfusion et d'injection, 
nommément de pipes, de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs 
buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes contenant du cannabis, de 
timbres transdermiques pour l'administration de médicaments et de vaporisateurs à usage médical,
production, vente et distribution d'aliments et de boissons non alcoolisées.

(2) Services de dispensaire de marijuana et de cannabis thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(2)
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  N  de demandeo 1,657,391  Date de production 2013-12-20
 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
(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles et terminaux 
informatiques mobiles; jeux informatiques téléchargeables pour utilisation sur des appareils et des 
ordinateurs sans fil; logiciels pour permettre la connexion à des sites de réseautage social par des 
appareils électroniques portatifs; logiciels permettant le téléversement, la publication, la 
présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage ou l'offre sous toutes 
ses formes de contenu ou d'information électroniques dans les domaines des communautés 
virtuelles, des jeux électroniques, du divertissement et des sujets d'intérêt général par Internet ou 
d'autres réseaux de communication avec des tiers; interface de programmation d'applications (
interface API) pour des logiciels de tiers et des services en ligne de jeux sociaux, pour l'élaboration
d'applications de jeux sociaux ainsi que pour la récupération, le téléversement, la consultation et la 
gestion de données.

(2) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles et terminaux 
informatiques mobiles; jeux informatiques téléchargeables pour utilisation sur des appareils et des 
ordinateurs sans fil; logiciels pour permettre la connexion à des sites de réseautage social par des 
appareils électroniques portatifs.

SERVICES

Classe 35
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.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour JAPON le 06 mars 2015 sous le No. 5747404 en liaison avec les produits (1) 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=1657391&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,735  Date de production 2013-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Frances Wallace, 1560 Mileva Lane, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8N 2V5

MARQUE DE COMMERCE

Pet Times
PRODUITS
Marchandises promotionnelles pour la promotion d'articles de sites Web et de photos d'animaux, 
nommément livres, bulletins d'information, magazines, cartes postales et cartes de souhaits, verres
et grandes tasses, vêtements tout-aller, accessoires vestimentaires, à savoir foulards, ceintures et 
chapeaux, figurines, stylos, articles de papeterie, à savoir blocs de papier à lettres et tapis de 
souris d'ordinateur.

SERVICES
Offre et exploitation d'un site Web interactif dans le domaine de l'information sur les animaux et les 
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=1657735&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,143  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

X-Treme Video, 9, rue de la Negresse, 64200 
Biarritz, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XS XSORIES

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659143&extension=00
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(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, à savoir 
d'inspection, de secours, à savoir de sauvetage et d'enseignement, nommément caméras vidéo, 
appareils photographiques, lentilles de caméras, projecteurs vidéo; Appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du courant 
électrique, nommément conducteurs électriques pour transformateurs, convertisseurs de courant 
électrique, fils électriques, fusibles électriques, chargeurs électriques pour MP3, pour tablettes, 
pour ordinateurs portables, pour appareils photos, pour cameras et pour téléphones mobiles, 
contrôles électrique d'éclairage; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images, à savoir magnétoscopes, magnétophones, lecteurs DVD, lecteurs CD, 
ordinateurs, écrans d'ordinateurs, clavier d'ordinateurs, imprimantes, chaînes stéréophoniques hi-fi,
téléphones, télécopieurs, téléviseurs, radio, amplificateurs optiques et sonores, téléviseurs, 
lecteurs mp3, caméras vidéos, microphones, haut-parleurs; Supports d'enregistrement 
magnétiques vierges, nommément cassettes audio vierges; disques acoustiques à savoir disques 
acoustiques vierges, disques compacts (audio-vidéo) vierges, disques numériques polyvalents (
DVD) vierges, clés USB vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, Machines à calculer à savoir calculatrices; équipement pour 
le traitement de l'information à savoir ordinateurs, imprimantes, claviers d'ordinateurs, écrans 
d'ordinateurs, modems, télécopieurs, téléphones, téléviseurs, radios; extincteurs, Système de 
positionnement, de navigation et de géo localisation mondial, à savoir récepteurs de 
positionnement et de guidage par satellite, compas, boussoles, baromètres, cartes marines, cartes 
routières, ordinateurs de bord pour l'aide à la navigation pour les véhicules et pour la 
géolocalisation, systèmes de localisation mondial consistant en des ordinateurs, des émetteurs, 
des interfaces de réseau, des récepteurs de positionnement et de guidage par satellite, des 
antennes, des affichages numériques de carte et instructions de guidage ou de positionnement, 
étuis spéciaux pour appareils et viseurs photographiques, pour téléphones portables et pour 
caméras, étuis et boîtes de protection pour appareils et viseurs photographiques, pour téléphones 
portables et pour caméras, attaches de fixation sur support pour appareils et viseurs 
photographiques, pour téléphones portables et pour caméras, pieds et trépieds pour cameras, pour
appareils et viseurs photographiques, Piles solaires pour les appareils précités et chargeurs 
universels de piles solaires, harnais, sangles et attaches de fixation pour appareils 
photographiques et caméras dans la pratique d'un sport, clés USB, cartes à mémoires pour 
ordinateurs, cartes USB, Disques compacts et disques compacts audio et vidéo contenant des 
informations liées aux sports et activités d'extrême; disques optiques audio vidéo contenant des 
informations liées aux sports et activités d'extrême

(2) Véhicules, à savoir véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires sport; Appareils de locomotion par
terre, par air, par eau, à savoir drones, automobiles, trains, camions, camionnettes, fourgonnettes, 
autobus, autocars, trains routiers, avions, bateaux, yachts; drones utilisés pour la prise de vue 
aérienne.

(3) Métaux précieux et leurs alliages et Produits en ces matières ou en plaqué, à savoir colliers, 
bracelets, chaînes, bagues, pendentifs, boucles d'oreilles, broches; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses; horlogerie et Instruments chronométriques, à savoir montres, bracelets de montre, 
fermoirs de montres, horloges, chronomètres, réveils, pendules.
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(4) Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, à savoir sacs de voyage, sacs à dos, sacs à
main, malles et valises, sacs housses pour vêtements, manteaux, pantalons, bottes; Sacs de plage
, de course, sur roulettes, pour l'escalade , d'écoliers, pour le camping, et sachets en cuir à savoir 
enveloppes, pochettes pour l'emballage; sacs de sport autres que ceux conçus pour leur contenu; 
sacs de randonnées autres que ceux adaptés aux produits pour lesquels ils sont faits; sacoches; 
sacs de voyage ; sacs en cuir, filets à provisions; sacs en cuir pour emballage de marchandises; 
sacs à bandoulière à savoir sacs de sport autres que ceux conçus pour leur contenu; sacs à main; 
sacs à main à savoir pochettes; pochettes-ceinture; sacs à dos; cartables d'écoliers; sacs de 
classes; cartables; ensembles cosmétiques vendus vides ; ensembles de rasage vendus vides; 
sacs de voyage pour cabine; malles; bagages, coffrets à bijoux de voyage; sacs de voyage pour 
vêtements; sacs de voyage en cuir, trousses de voyage en cuir, porte-documents, ensembles 
cosmétiques et de toilette vendus vides, et mallettes de toilette vendues vides; pochettes en cuir, 
peaux d'animaux, peaux et leurs imitations, à savoir sacs à bijoux ; petits sacs de cuir pour 
l'emballage; portefeuilles; porte-monnaie; étuis à clés; porte-étiquettes pour clés en cuir, peaux 
d'animaux, les peaux et leurs imitations; parapluies; boîtes en carton, caisses d'expédition en cuir, 
caisses de rangement en cuir, caisses d'expédition en carton-cuir, caisses de rangement en 
carton-cuir; porte- bébés et pochettes pour transporter les bébés, tous ces produits étant en cuir; 
peaux d'animaux; malles et valises, bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

(5) Vêtements, à savoir pantalons, jupes, chandails, vestes, blousons, maillots de bains, 
survêtements de sport, sous-vêtements, tee-shirts, shirts, sweat-shirts, bandanas, à savoir foulards
, bandeaux; blouses, maillots à savoir justaucorps; bonneterie, bretelles de pantalon, écharpes, 
maillots de corps, peignoirs, ceintures, ceinture porte-monnaie utilisée comme un vêtement, châles
, maillots, chaussettes et bas, chemises, chemisettes, collants à savoir sous-vêtements, 
combinaisons, corsets, costumes, protège oreilles, cravates, slips; doublure de vêtement, écharpes
, foulards, gabardines, gaines, gants, gilets, vêtements pour le vélo, queue de pie, imperméables, 
jambières, bretelles, jarretelles, jerseys, jupes, jupons, noeud papillon, layettes, sous-vêtements, 
manchettes, manchons, manteaux, mantilles, masques pour dormir, mitaines, pardessus, parkas, 
peignoirs, pèlerines, pochettes, pulls, pyjamas, robes, robes de chambre, saris, soutien-gorge 
tabliers, pulls tricotés, turbans, uniformes militaires, à savoir livrées, vestes, cirés, vêtements 
d'hiver d'extérieur, vêtements de gymnastique, voiles, vêtements de protection pour motocycliste; 
Chaussures, à savoir souliers, bottes, sandales, chaussures de ville, chaussures de sport; 
demi-bottes; sandales de plage; pantoufles; chaussures de football; chaussures de plage; 
chaussures de ski; espadrilles, sabots, sandales, talonnettes pour les bas, talons de chaussures, 
semelles de chaussures; Chapellerie, à savoir chapeaux, bonnets, bérets, tuques, casquettes, 
bonnets de douche, visières, voilettes.

(6) Jeux et jouets, à savoir jeux électroniques à main, figurine en bois et en plastique, peluches, 
jeux de cartes, jeux vidéo, jeux de société; Jouets télécommandés tels que avions, bateaux, 
voitures et hélicoptères télécommandés; Articles de gymnastique et de sport, à savoir 
protège-coudes, protège-genoux, protège-tibias, gants de golf, fixations de planches à neige, 
planches à neige, planches à roulettes, planches de surf, skateboards; décorations pour arbres de 
Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,660,129  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HOSSEINI NIA, TAHEREH, AL MUGHRABI, 
KHALIL a PARTNERSHIP, 4291 Garand, Saint 
Laurent, QUEBEC H4R 2B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLAROVITA NUTRITION C

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Consultation d'experts concernant le marketing, la publicité, la promotion, les services juridiques, la
recherche dans les domaines des sciences biologiques et de l'alimentation et l'acquisition de 
franchises de restaurant et d'entreprises; services éducatifs, nommément dressage d'animaux, 
administration d'une école secondaire et d'un établissement d'enseignement universitaire ainsi 
qu'enseignement professionnel dans les domaines de l'alimentation et des sciences de 
l'alimentation.

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=1660129&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,488  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pamela's Products, Inc., 1 Carousel Lane, 
Ukiah, CA 95482, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAMELA'S

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662488&extension=00
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PRODUITS
(1) Préparations à pâtisserie sucrées et salées sans gluten, nommément préparations pour biscuits
secs sans gluten, préparations à carrés au chocolat sans gluten, préparations pour gâteaux sans 
gluten, préparations à biscuits sans gluten, préparations de pâte à pain sans gluten, préparations à
crêpes sans gluten, préparations à glaçage sans gluten, mélanges de farine sans gluten; 
grignotines à base de farine sans gluten; biscuits sans gluten; barres de céréales sans gluten; 
barres aux figues sans gluten; barres alimentaires à base de céréales contenant également des 
fruits, des noix et du chocolat; craquelins sans gluten; préparations sans gluten pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément préparations à biscuits et à scones sans gluten, préparations 
de pâte à pain sans gluten, préparations à carrés au chocolat sans gluten, préparations pour 
gâteaux sans gluten, préparations à biscuits sans gluten, préparations pour pain de maïs sans 
gluten, préparations à crêpes sans gluten, préparations pour pâte à pizza sans gluten et 
préparations à glaçage sans gluten; barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales; 
grignotines à base de riz.

(2) Desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément carrés au chocolat, gâteaux, biscuits, beignes 
et biscuits aux figues; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, pain, petits pains, 
barres de céréales, craquelins et muffins; pain; petits pains; carrés au chocolat; préparations pour 
gâteaux; gâteaux; biscuits; farine; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément préparations à biscuits et à scones, préparations de pâte à pain, préparations à carrés
au chocolat, préparations pour gâteaux, préparations à biscuits, préparations pour pain de maïs, 
préparations à crêpes, préparations pour pâte à pizza et préparations à glaçage; préparations à 
crêpes; grignotines à base de riz; préparations à pâtisserie sucrées et salées sans gluten, 
nommément préparations pour biscuits secs sans gluten, préparations à carrés au chocolat sans 
gluten, préparations pour gâteaux sans gluten, préparations à biscuits sans gluten, préparations de
pâte à pain sans gluten, préparations à crêpes sans gluten, préparations à glaçage sans gluten, 
mélanges de farine sans gluten; grignotines à base de farine sans gluten; biscuits sans gluten; 
barres de céréales sans gluten; barres aux figues sans gluten; barres alimentaires à base de 
céréales contenant également des fruits, des noix et du chocolat; craquelins sans gluten; 
préparations sans gluten pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations à 
biscuits et à scones sans gluten, préparations de pâte à pain sans gluten, préparations à carrés au 
chocolat sans gluten, préparations pour gâteaux sans gluten, préparations à biscuits sans gluten, 
préparations pour pain de maïs sans gluten, préparations à crêpes sans gluten, préparations pour 
pâte à pizza sans gluten et préparations à glaçage sans gluten; barres alimentaires prêtes à 
manger à base de céréales; grignotines à base de riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1993 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2014, demande no: 
86176690 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 
2011 sous le No. 3997847 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,663,633  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flower Manufacturing, LLC, d/b/a Custom 
Fresheners, an Ohio limited liability company, 
423 Knapp St., Fremont, Ohio 43420, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUSTOM FRESHENERS
PRODUITS
Corps absorbants (papier) imprégnés d'un désodorisant parfumé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 2002 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2014, demande no: 
86/187,756 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. 4,829,731 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663633&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,427  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jing Brand Co., Ltd., No. 169 Daye Avenue, 
Daye, Hubei, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JING PAI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Croissant, demi-lune
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JING PAI, la traduction anglaise de
ING est « Strength » ou « mood », et celle de PAI est « brand ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664427&extension=00
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PRODUITS
Extraits de fruits alcoolisés; apéritifs; spiritueux chinois blancs; vin; boissons alcoolisées, 
nommément spiritueux à base de céréales, nommément de sorgho, infusé avec des herbes; vin de
riz; éthanol aromatisé à l'igname, au curculigo, à l'angélique, à la cistanche, aux nèfles, à la racine 
d'astragali radix milkvetch, à l'epimedium, à la Cinnamomum cassia et aux clous de girofle; vin de 
riz doré; saké.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,665,201  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bright Food (Group) Co., Ltd., No.7, Lane 263, 
Huashan Road, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUANG MING

Description de l’image (Vienne)
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Flammes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est GUANG MING, et leur traduction 
anglaise est BRIGHT.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665201&extension=00
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(1) Charcuterie; viande; jambon; saucisses; volaille non vivante; porc; filets de poisson; poisson 
non vivant; produits alimentaires à base de poisson, nommément gelée de poisson, pâte de 
poisson, pâtés au poisson, conserves de poisson, poisson séché, sauce au poisson, saucisses de 
poisson, tartinades de poisson; crevettes non vivantes; poisson en conserve; sauce soya à 
crevettes; oeufs de caille en conserve; pois en conserve; champignons en conserve; poisson en 
boîte; fruits en conserve; viande en conserve; légumes en conserve; produits de la mer en 
conserve, à savoir poisson en conserve; raisins secs; fruits en conserve; croustilles de pomme de 
terre; beurre d'arachide; prunes; baies d'aubépine tranchées; cornichons; légumes en conserve; 
légumes cuits; jus de tomate pour la cuisine; légumes déshydratés; tofu en conserve; légumes 
surgelés; beurre; produits laitiers à base de crème; fromage; lait; fromage de caillé acide; boissons 
à base de lait; produits laitiers; margarine; thé au lait; lait au cacao; yogourt; graisses alimentaires; 
huile de colza alimentaire; huiles alimentaires; mélanges contenant des matières grasses pour 
tranches de pain; huile de maïs; huile de sésame; huile d'olive; gelées de fruits; gelées 
alimentaires; agar à usage alimentaire; gomme à mâcher; noix préparées; arachides transformées;
graines de melon transformées; pignons transformés; noix de Torreya grandis transformées; 
noisettes transformées; noix yippee transformées; châtaignes au sucre pour sautés; champignons 
d'hiver; agarics; Nostoc flagelliforme; champignons comestibles; albumine à usage alimentaire; 
protéines comestibles, nommément protéines végétales texturées; tofu; produits à base de tofu, 
nommément tofu fermenté, tofu épicé, rouleaux de tofu, peau de tofu; bâtonnets de tofu.

(2) Sirop aromatisé pour boissons à base de café; produits de cacao, nommément boissons à base
de cacao, extraits de cacao pour la consommation humaine, cacao en poudre, tartinades au cacao,
cacao granulé pour boissons, cacao en poudre pour boissons, cacao et boissons à base de cacao 
préparés, cacao torréfié pour boissons; café; café non torréfié; boissons au cacao contenant du lait
; boissons au café contenant du lait; boissons au chocolat contenant du lait; boissons à base de 
café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; thé; thé glacé; boissons à base de 
thé; succédanés de thé; édulcorants naturels; sucre; glucose alimentaire; sucre blanc; sucreries 
sous forme de bonbons; sucre en cubes; bonbons à la menthe; bonbons, nommément bonbons 
durs, bonbons à la gelée, bonbons aux noix, bonbons au chocolat, bonbons aux fruits; caramels [
bonbons]; gomme à mâcher à usage autre que médical; chocolat; confiseries fondantes; 
confiseries à la réglisse; confiseries aux amandes; confiseries aux arachides; sucre candi; 
confiseries à la gelée de fruits; cubes de sucre; arachides salées sucrées; germe de blé, son de blé
; galettes de riz; quenelles au riz glutineux; boules de riz glutineux; puddings au riz chinois; pâte de
haricots sucrée; plats préparés; riz préparé; dumplings; pains, nommément petits pains à la vapeur
fourrés de viande hachée et de légumes; rouleaux de printemps; riz à grain long aux fleurs, 
nommément riz soufflé; rouleaux aux crevettes, simili-chair de crevette à base de crevettes; 
céréales de riz croquant; riz préparé avec des fruits; maïs éclaté; farine de soya; gluten alimentaire;
lait de soya; extraits de lait de soya; jus de haricot; agents épaississants pour la cuisine; fécule de 
maïs à usage alimentaire; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; tapioca; farine de tapioca
à usage alimentaire; poudre de dasheen; poudre de châtaigne; vermicelles; poudre de racine de 
lotus; crème glacée; agents liants pour la crème glacée, nommément les glaces alimentaires; 
glaces pilées; glaces alimentaires; briques de crème glacée; glace à l'eau; suçons glacés; 
cassonade.
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(3) Avoine mondée, flocons d'avoine, avoine épointée; fèves de cacao brut; blé; céréales 
transformées, céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger; maïs; orge; seigle; sésame; riz non 
transformé; haricots non transformés; couronnes de fleurs naturelles; paillis; fleurs naturelles; fleurs
séchées décoratives; gazon de placage; herbes culinaires fraîches; plantes vivantes; animaux 
vivants, nommément vaches, porcs, moutons, volaille; volaille pour l'élevage; poisson; vers à soie; 
volaille vivante; écrevisses vivantes; fruits de mer, nommément crustacés vivants; fruits de mer, 
nommément crevettes vivantes; concombres; légumes frais; haricots frais; légumes frais, 
nommément oignons; ail vert; champignons frais pour la consommation; graines de céréales non 
transformées; graines de céréales; produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture 
pour animaux; céréales transformées pour utilisation comme fourrage pour animaux; nourriture 
pour animaux de compagnie.

(4) Bière; bière au gingembre; bière de malt; moût de bière; extraits de houblon pour faire de la 
bière; moût de malt; jus de fruits; boissons à base d'eau aromatisées; boissons à base d'eau 
minérale; eau minérale; boissons au jus de légumes; boissons au jus de fruits; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; eau gazeuse; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; lait d'arachides, nommément boissons gazeuses; 
boissons à l'acide lactique; thé au lait; eau potable; essences pour faire des boissons, nommément
poudres et sirops aromatisés; sirops pour boissons; préparations pour faire de l'eau gazeuse; 
préparations pour faire de l'eau minérale; sirops pour limonades; préparations pour faire de la 
liqueur; orgeat; pastilles pour faire des boissons gazeuses; poudres pour faire des boissons 
gazeuses.

(5) Jus de fruits alcoolisés; apéritifs; arak; liqueurs; hydromel; boissons à base de spiritueux; vin 
jaune; vin rouge; boissons alcoolisées, nommément vin de riz.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité; organisation de salons 
commerciaux et publicitaires pour la promotion des produits et des services de tiers; organisation 
d'expositions commerciales et publicitaires pour la promotion des produits et des services de tiers; 
gestion hôtelière; agences d'importation-exportation; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat d'aliments et de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées; consultation en gestion de personnel; gestion de bases de données,
nommément compilation d'information dans des bases de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,665,207  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bright Food (Group) Co., Ltd., No.7, Lane 263, 
Huashan Road, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665207&extension=00
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(1) Charcuterie; viande; jambon; saucisses; volaille non vivante; porc; filets de poisson; poisson 
non vivant; produits alimentaires à base de poisson, nommément gelée de poisson, pâte de 
poisson, pâtés au poisson, conserves de poisson, poisson séché, sauce au poisson, saucisses de 
poisson, tartinades de poisson; crevettes non vivantes; poisson en conserve; sauce soya à 
crevettes; oeufs de caille en conserve; pois en conserve; champignons en conserve; poisson en 
boîte; fruits en conserve; viande en conserve; légumes en conserve; produits de la mer en 
conserve, à savoir poisson en conserve; raisins secs; fruits en conserve; croustilles de pomme de 
terre; beurre d'arachide; prunes; baies d'aubépine tranchées; cornichons; légumes en conserve; 
légumes cuits; jus de tomate pour la cuisine; légumes déshydratés; tofu en conserve; légumes 
surgelés; beurre; produits laitiers à base de crème; fromage; lait; fromage de caillé acide; boissons 
à base de lait; produits laitiers; margarine; thé au lait; lait au cacao; yogourt; graisses alimentaires; 
huile de colza alimentaire; huiles alimentaires; mélanges contenant des matières grasses pour 
tranches de pain; huile de maïs; huile de sésame; huile d'olive; gelées de fruits; gelées 
alimentaires; agar à usage alimentaire; gomme à mâcher; noix préparées; arachides transformées;
graines de melon transformées; pignons transformés; noix de Torreya grandis transformées; 
noisettes transformées; noix yippee transformées; châtaignes au sucre pour sautés; champignons 
d'hiver; agarics; Nostoc flagelliforme; champignons comestibles; albumine à usage alimentaire; 
protéines comestibles, nommément protéines végétales texturées; tofu; produits à base de tofu, 
nommément tofu fermenté, tofu épicé, rouleaux de tofu, peau de tofu; bâtonnets de tofu.

(2) Sirop aromatisé pour boissons à base de café; produits de cacao, nommément boissons à base
de cacao, extraits de cacao pour la consommation humaine, cacao en poudre, tartinades au cacao,
cacao granulé pour boissons, cacao en poudre pour boissons, cacao et boissons à base de cacao 
préparés, cacao torréfié pour boissons; café; café non torréfié; boissons au cacao contenant du lait
; boissons au café contenant du lait; boissons au chocolat contenant du lait; boissons à base de 
café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; thé; thé glacé; boissons à base de 
thé; succédanés de thé; édulcorants naturels; sucre; glucose alimentaire; sucre blanc; sucreries 
sous forme de bonbons; sucre en cubes; bonbons à la menthe; bonbons, nommément bonbons 
durs, bonbons à la gelée, bonbons aux noix, bonbons au chocolat, bonbons aux fruits; caramels [
bonbons]; gomme à mâcher à usage autre que médical; chocolat; confiseries fondantes; 
confiseries à la réglisse; confiseries aux amandes; confiseries aux arachides; sucre candi; 
confiseries à la gelée de fruits; cubes de sucre; arachides salées sucrées; germe de blé, son de blé
; galettes de riz; quenelles au riz glutineux; boules de riz glutineux; puddings au riz chinois; pâte de
haricots sucrée; plats préparés; riz préparé; dumplings; pains, nommément petits pains à la vapeur
fourrés de viande hachée et de légumes; rouleaux de printemps; riz à grain long aux fleurs, 
nommément riz soufflé; rouleaux aux crevettes, simili-chair de crevette à base de crevettes; 
céréales de riz croquant; riz préparé avec des fruits; maïs éclaté; farine de soya; gluten alimentaire;
lait de soya; extraits de lait de soya; jus de haricot; agents épaississants pour la cuisine; fécule de 
maïs à usage alimentaire; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; tapioca; farine de tapioca
à usage alimentaire; poudre de dasheen; poudre de châtaigne; vermicelles; poudre de racine de 
lotus; crème glacée; agents liants pour la crème glacée, nommément les glaces alimentaires; 
glaces pilées; glaces alimentaires; briques de crème glacée; glace à l'eau; suçons glacés; 
cassonade.
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(3) Avoine mondée, flocons d'avoine, avoine épointée; fèves de cacao brut; blé; céréales 
transformées, céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger; maïs; orge; seigle; sésame; riz non 
transformé; haricots non transformés; couronnes de fleurs naturelles; paillis; fleurs naturelles; fleurs
séchées décoratives; gazon de placage; herbes culinaires fraîches; plantes vivantes; animaux 
vivants, nommément vaches, porcs, moutons, volaille; volaille pour l'élevage; poisson; vers à soie; 
volaille vivante; écrevisses vivantes; fruits de mer, nommément crustacés vivants; fruits de mer, 
nommément crevettes vivantes; concombres; légumes frais; haricots frais; légumes frais, 
nommément oignons; ail vert; champignons frais pour la consommation; graines de céréales non 
transformées; graines de céréales; produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture 
pour animaux; céréales transformées pour utilisation comme fourrage pour animaux; nourriture 
pour animaux de compagnie.

(4) Bière; bière au gingembre; bière de malt; moût de bière; extraits de houblon pour faire de la 
bière; moût de malt; jus de fruits; boissons à base d'eau aromatisées; boissons à base d'eau 
minérale; eau minérale; boissons au jus de légumes; boissons au jus de fruits; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; eau gazeuse; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; lait d'arachides, nommément boissons gazeuses; 
boissons à l'acide lactique; thé au lait; eau potable; essences pour faire des boissons, nommément
poudres et sirops aromatisés; sirops pour boissons; préparations pour faire de l'eau gazeuse; 
préparations pour faire de l'eau minérale; sirops pour limonades; préparations pour faire de la 
liqueur; orgeat; pastilles pour faire des boissons gazeuses; poudres pour faire des boissons 
gazeuses.

(5) Jus de fruits alcoolisés; apéritifs; arak; liqueurs; hydromel; boissons à base de spiritueux; vin 
jaune; vin rouge; boissons alcoolisées, nommément vin de riz.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité; organisation de salons 
commerciaux et publicitaires pour la promotion des produits et des services de tiers; organisation 
d'expositions commerciales et publicitaires pour la promotion des produits et des services de tiers; 
gestion hôtelière; agences d'importation-exportation; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat d'aliments et de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées; consultation en gestion de personnel; gestion de bases de données,
nommément compilation d'information dans des bases de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,665,673  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Danielle Michaud, 3434 Rouvière, Longueuil, 
QUÉBEC J4L 4K2

MARQUE DE COMMERCE

Stratégie globale
SERVICES
Programme de développement de compétences en gestion, nommément coaching, formation, 
conférence et conseils dans les domaines de gestion d'entreprises et gestion de personnel.

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=1665673&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,964  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOATHOUSE ROW INC., 17 Keefer Street, St. 
Catharines, ONTARIO L2M 6K4

Représentant pour signification
FOGLER, RUBINOFF LLP
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

REBEL ROGUE
PRODUITS
Vêtements d'entraînement pour les femmes, vêtements tout-aller pour les femmes, vêtements de 
sport pour les 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=1665964&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,177  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELEC CONCEPTION ELECTRONIQUE EN 
ABREGE CELEC, Société anonyme, Zone 
d'activités du Val de Béthune, 3 boulevard de 
l'Europe, 76270 Neufchâtel-en-Bray, 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
C CELEC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 'CELEC' 
est gris PANTONE 430 et le 'C' stylisé autour est bleu-vert PANTONE 320. *PANTONE est une 
marque enregistrée.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667177&extension=00
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(1) Régulateurs d'eau d'alimentation nommément régulateurs de pression de l'eau à usage 
domestique; parties de machines nommément régulateurs et soupapes de pression nommément 
soupapes de sécurité, soupapes d'arrêt à vannes; cartes mémoire et à microprocesseur; circuits 
imprimés; circuits intégrés; installation électrique pour la commande à distance d'opérations 
industrielles nommément commandes à distance de contrôle électronique de verrouillage de portes
; appareils électriques de commutation nommément interrupteurs de secteur électrique, 
interrupteurs d'alimentation, disjoncteurs, commutateurs électriques; conducteurs électriques 
nommément conducteurs électriques pour transformateurs; détecteurs électriques, électroniques et
optoélectroniques pour la détection de présence et de proximité de personnes physiques; 
détecteurs nommément détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité, détecteurs thermiques
; capteurs résistifs et capacitifs nommément capteurs de température, capteurs de pression, 
capteurs optiques; dispositifs électriques pour l'ouverture des portes nommément ouvre-portes 
automatiques; prismes dans le domaine de l'optique nommément prismes pour dévier le faisceau 
lumineux émis par des LEDs; puces nommément circuits intégrés; actionneurs électromagnétiques
nommément valves électromagnétiques; valves solénoïdes (interrupteurs électromagnétiques); 
dispositifs de commande photoélectrique passive et active nommément capteurs pour la détection 
de présence et de mouvement d'objets et de personnes; détecteurs capacitifs nommément 
capteurs de proximité munis d'électrodes utilisés pour la détection d'objets et de personnes; 
électrovannes; chasses d'eau pour toilette; installations de distribution d'eau nommément tuyaux 
de plomberie pour l'acheminement d'eaux, robinets de réservoirs d'eau, vannes de sécurité, 
robinets d'arrêt, robinets de branchement; appareils et installations sanitaires nommément 
baignoires, douches, lavabos, éviers, bidets, urinoirs, toilettes, sièges de toilette, cuvettes de 
toilette; parties d'installations de distribution d'eau et d'installations de chauffage nommément 
vannes thermostatiques pour la régulation du débit de l'eau.

(2) Ascenseurs; dispositifs de commande de machines et de moteurs nommément tableaux de 
commande électriques; commandes hydrauliques et pneumatiques pour machines; régulateurs 
d'eau d'alimentation nommément régulateurs de pression de l'eau à usage domestique; moteurs 
électriques autres que pour véhicules terrestres nommément moteurs à courant continu, moteurs à
pression de vapeur variable, moteurs électriques pour machines; pompes nommément machines 
nommément pompes hydrauliques, pompes pneumatiques, pompes rotatives; parties de machines 
nommément régulateurs et soupapes de pression nommément soupapes de sécurité, soupapes 
d'arrêt à vannes; robots nommément machines nommément robots industriels; parties de 
machines nommément vannes automatiques; instruments d'alarme nommément alarmes de niveau
de réservoir mécanique; dispositifs de commande pour ascenseurs; bobines électriques; cartes 
mémoire et à microprocesseur; circuits imprimés; circuits intégrés; installation électrique pour la 
commande à distance d'opérations industrielles nommément commandes à distance de contrôle 
électronique de verrouillage de portes; appareils électriques de commutation nommément 
interrupteurs de secteur électrique, interrupteurs d'alimentation, disjoncteurs, commutateurs 
électriques; conducteurs électriques nommément conducteurs électriques pour transformateurs; 
appareils électriques de contrôle nommément tableaux de contrôle, tableaux de contrôle 
automatiques; détecteurs électriques, électroniques et optoélectroniques pour la détection de 
présence et de proximité de personnes physiques; détecteurs nommément détecteurs de 
mouvement, détecteurs de proximité, détecteurs thermiques; supports optiques et magnétiques de 
données nommément disques compacts et clés USB préenregistrés contenant un logiciel 
d'interface pour piloter, reprogrammer et interroger des capteurs infrarouges et capacitifs; capteurs 
résistifs et capacitifs nommément capteurs de température, capteurs de pression, capteurs 
optiques; interfaces informatiques nommément cartes interface informatiques; logiciels 
nommément programmes enregistrés d'interface pour piloter, reprogrammer et interroger des 
capteurs infrarouges et capacitifs; débitmètres; manomètres; appareils et instruments optiques 
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nommément amplificateurs optiques, capteurs optiques, commutateurs optiques, jumelles optiques
, lecteurs de caractères optiques, lecteurs de disques optiques; ordinateurs; piles électriques; 
batteries d'accumulateurs électriques; dispositifs électriques pour l'ouverture des portes; prismes 
dans le domaine de l'optique nommément prismes pour dévier le faisceau lumineux émis par des 
LEDs; puces nommément circuits intégrés; actionneurs électromagnétiques nommément valves 
électromagnétiques; appareils électriques de surveillance nommément capteurs d'imagerie 
intégrés pour la détection de mouvement, de présence discriminant le sens et de couleur; 
thermostats; valves solénoïdes (interrupteurs électromagnétiques); dispositifs de commande 
photoélectrique passive et active nommément capteurs pour la détection de présence et de 
mouvement d'objets et de personnes; systèmes de détection par traitement d'images nommément 
détecteurs de mouvement; détecteurs capacitifs nommément capteurs de proximité munis 
d'électrodes utilisés pour la détection d'objets et de personnes; électrovannes; bornes multimédia 
comportant des moyens de lecture d'un disque compact, CD ou DVD, et des moyens d'affichage et
de diffusion d'images et de sons nommément bornes d'écoute multimédia permettant aux 
utilisateurs de consulter, réserver, écouter et visionner de la musique et des vidéos de performance
musicale et des films; appareils de lecture de disques compacts; écrans d'affichage électronique; 
haut-parleurs; appareils pour bains nommément appareils fixes de plomberie de salle de bain; 
baignoires; bidets; robinets de canalisation; chauffe-eau; robinets mélangeurs pour conduites d'eau
; chaudières de chauffage; cuvettes de toilettes; éviers; chasses d'eau pour toilette; installations de
distribution d'eau nommément tuyaux de plomberie pour l'acheminement d'eaux, robinets de 
réservoirs d'eau, vannes de sécurité, robinets d'arrêt, robinets de branchement; fontaines d'eau 
potable; installations de conduites d'eau nommément robinets à eau courante; appareils à sécher 
les mains pour lavabos; lavabos; réservoirs de chasses d'eau; appareils et installations sanitaires 
nommément baignoires, douches, lavabos, éviers, bidets, urinoirs, toilettes, sièges de toilette, 
cuvettes de toilette; vannes thermostatiques (parties d'installations de distribution d'eau et 
d'installations de chauffage).

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 
juillet 2005 sous le No. 3373003 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,669,004  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanushka International Zrt, Székesfehérvár, 
Zichy liget 1. 1st floor 5., H-8000, HUNGARY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANUSHKA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669004&extension=00
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PRODUITS
(1) Combinaisons-culottes; vestes; combinaisons-robes, robes-salopettes; chandails d'équipe, 
chandails sans manches; vêtements d'extérieur; chemises; manteaux; cardigans en tricot, 
chandails en tricot, foulards en tricot, chaussettes en tricot, gants en tricot, chapeaux en tricot, 
chemises en tricot, jupes en tricot, pantalons-collants en tricot; pantalons; robes; tee-shirts; 
chandails, pulls; vêtements tout-aller pour femmes et hommes; vêtements de ville pour femmes et 
hommes; vêtements pour enfants; casquettes; foulards, écharpes; jupes.

(2) Amulettes; breloques; ornements pour cheveux; épinglettes décoratives; bijoux; boucles 
d'oreilles; bagues; insignes en métal précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux; 
bracelets; anneaux porte-clés; chaînes de cou; boutons de manchette; médaillons; médailles; 
broches; pinces de cravate; épingles à cravate; colliers; montres; épingles à cheveux, épinglettes, 
épingles de bijouterie.

(3) Valises; coffres; fourrures; boîtes décoratives, coffrets à bijoux, bagages; parapluies; écharpes 
porte-bébés; sacs porte-bébés; moleskine; mallettes de toilette vides; articles de bagagerie; malles.
.

(4) Caleçons; culottes; vêtements de dessous; jupons; masques de sommeil; boas; hauts-de-forme
; layette; pantalons pour bébés; pulls d'entraînement à capuchon, hauts à capuchon; pochettes; 
talonnettes pour bas; uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes pour le personnel hôtelier,
uniformes pour le personnel de bureau, uniformes pour le personnel de services de traiteur; 
pantalons-collants; voiles; casquettes; bandeaux; paletots, pardessus; guimpes; cache-oreilles; 
sorties de bain; caleçons de bain; maillots de bain; bonnets de bain; corsets; combinés; camisoles; 
collants; gaines; bas; bonneterie; chemises à manches courtes; empiècements de chemise; 
corsages; vêtements de dessous absorbants, vêtements de dessous antisudoraux, 
sous-vêtements antisudoraux; bas; dessous-de-bras; costumes de mascarade; chapeaux; formes 
à chapeaux; manipules; plastrons; calottes; vêtements de vélo; gants; manchettes, serre-poignets; 
slips; costumes; robes de chambre; tabliers; pantalons-collants, jambières; cols amovibles pour 
vestes, chemises, chandails; étoles; livrées; mantilles; vestes matelassées; chandails; gilets, gilets 
de corps; gilets de pêche; soutiens-gorge; chasubles; mitres; manchons en fourrure; salopettes, 
blouses; ascots; cravates; protège-cols; combinaisons de ski nautique; chapeaux en papier; parkas
; bavoirs, autres qu'en papier; pèlerines; pyjamas; ponchos; étoles en fourrure; poches pour 
vêtements; vêtements de protection pour motocyclistes; gants de ski; jupes-shorts; maillots, 
chandails de sport; vêtements de plage; bérets; sarongs; saris; visières de casquette; visières; 
pelisses; fourrures; bandanas; culottes; jarretelles; toges; vêtements de gymnastique; turbans; 
mitaines; châles; écharpes; chaussettes; bonnets de douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: OHMI (UE) 16 janvier 2014, demande no: 012504767 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4)
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  N  de demandeo 1,669,721  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SureCritic Inc., PO Box 51225, Seattle, 
Washington 98115, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SURECRITIC
SERVICES
(1) Services de publicité et d'affaires, nommément offre de services d'information en ligne dans les 
domaines des évaluations, des critiques et des recommandations de produits, de services et 
d'entreprises publiées par des tiers.

(2) Offre d'un site Web qui utilise une technologie qui permet aux utilisateurs de présenter des 
produits, des services et des propositions à des tiers pour recueillir leurs commentaires et opinions 
sur ces produits, services et propositions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1669721&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,810  Date de production 2014-03-26
 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

GOOGLE CHROMEBASE
PRODUITS
Logiciels pour consulter des données et du contenu, nommément des messages texte, des alertes,
des courriels, des messages instantanés, des messages de réseautage social, des messages 
numériques, des images, de la musique, des fichiers audio et des fichiers vidéo, et les transmettre 
entre des appareils et des écrans électroniques grand public, nommément des ordinateurs, des 
assistants numériques personnels, des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs mobiles et des
ordinateurs tablettes, logiciels d'exploitation, navigateurs Web, logiciels pour l'offre d'accès à 
Internet, à du matériel informatique, à des ordinateurs, à des ordinateurs de bureau, à des 
ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones mobiles, à des lecteurs 
multimédias portatifs personnels, nommément à des lecteurs de disques compacts, à des lecteurs 
de cassettes audionumériques, à des lecteurs de DVD, à des lecteurs MP3, à des lecteurs de 
disques vidéo et à des assistants numériques personnels (ANP).

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de logiciels par Internet et des réseaux informatiques et 
électroniques ave cet sans fil; services de magasin de vente au détail de logiciels pour utilisation 
sur des appareils électroniques numériques mobiles et de poche ainsi que d'autres appareils 
électroniques grand public, nommément des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
tablettes, des téléphones mobiles; services de conception dans le domaine de l'informatique; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; services de support technique pour des logiciels; soutien professionnel (
dépannage) pour des logiciels; offre d'un site Web d'information dans le domaine des logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669810&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,840  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hästens Sängar AB, Box 130, 731 23 Köping, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEP SPA
PRODUITS
(1) Mobilier, nommément lits, châlits et mobilier de chambre; miroirs, nommément miroirs de 
toilette; cadres; matelas, matelas à ressorts, surmatelas; oreillers et oreillers de duvet.

(2) Tissus façonnés, nommément draps, serviettes et couvertures; produits textiles, nommément 
couvre-lits, rideaux, baldaquins, housses de matelas, couvre-lits, couvertures et literie, 
nommément draps, édredons et taies d'oreiller; linge de lit; courtepointes de duvet.

SERVICES
(1) Services de marketing, nommément promotion des produits de tiers, nommément de mobilier et
de produits de décoration intérieure, de produits textiles, de linge de lit, de couettes, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et de jouets, par la diffusion d'information sur ces produits; 
services de magasin de détail de mobilier et de produits de décoration intérieure, de lits et de 
matelas, de produits textiles, de linge de lit, de couettes, de vêtements, de chaussures, de 
couvre-chefs et de jouets, ainsi qu'information sur les clients.

(2) Aide personnalisée pour choisir un lit en fonction de critères ergonomiques et dans le but 
d'améliorer la qualité du sommeil.

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=1669840&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,933  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gary Vandenlangenberg, 10782 Edison Court, 
Rancho Cucamonga, CA 91730, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Mugzie
PRODUITS
Gobelets, grandes tasses de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1669933&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,098  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOPGOLF INTERNATIONAL INC., a Delaware 
corporation, 8750 N. Central Expressway, Suite
1200, Dallas, Texas 75231, 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

TOPGOLF
PRODUITS
Bandanas; ceintures; casquettes; manteaux; articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de golf, vêtements imperméables; chapeaux et casquettes; vestes; chandails de sport; 
pantalons; pulls; chemises; shorts; chaussettes; chandails; vêtements de dessous; coupe-vent; 
tee-shirts; pulls d'entraînement; pantalons; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; 
housses pour bâtons de golf; fourchettes à gazon; petits sacs pour accessoires de golf; étiquettes 
de sac de golf; sacs de golf; repères de balle de golf; balles de golf; drapeaux de golf; gants de golf
; tés de golf; chariots de golf non motorisés; bâtons de golf; têtes de bâton de golf.

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir tournois de golf; tenue d'ateliers et de conférences dans le domaine du
golf; terrains de golf; services de terrain d'exercice pour le golf; leçons de golf; mise à disposition 
d'installations de golf; production de DVD, de cassettes vidéo et d'émissions de télévision portant 
sur le golf; production d'émissions de radio et de télévision.

(2) Divertissement, à savoir tournois de golf; tenue d'ateliers et de conférences dans le domaine du
golf; terrains de golf; services de terrain de pratique de golf; leçons de golf; offre d'installations de 
golf; production de DVD, de cassettes vidéo et d'émissions de télévision portant sur le golf; 
production d'émissions de radio et de télévision; location d'équipement de golf; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions de golf; services de club de golf
.

REVENDICATIONS
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 02 octobre 2012 sous le No. 4216510 
en liaison avec les produits et 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=1670098&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,106  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPPEL, société par actions simplifiée, 67 rue 
du Rhône, 68300 Saint-Louis, 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

IZAR
PRODUITS
Appareils de radio fréquence étant destinés à équiper des compteurs d'eau, de gaz, d'électricité, 
de chauffage, nommément, émetteurs de signaux électroniques, et de lecture nommément, 
récepteurs de signaux électroniques, pour la transmission d'informations sur la mesure d'usage 
d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 mars 
2009 sous le No. 09 3 635 936 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671106&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,211  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ABF MOVING
SERVICES
Offre de logiciels non téléchargeables pour la recherche de services de délocalisation, nommément
l'organisation du transport et de l'entreposage de marchandises par un site Web mondial; offre d'un
logiciel non téléchargeable permettant à un client de recevoir un devis et de chercher des solutions
de rechange pour un déménagement et facilitant l'achat de services de déménagement et de 
délocalisation choisis; services de transport de marchandises par camion, avion, train, navire ou 
une combinaison de ce qui précède; services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
nommément entreposage, transport et livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, 
navire, camion ou une combinaison de ce qui précède; courtage de fret et consultation dans le 
domaine du transport ferroviaire, par train, aérien et maritime; offre de transport international de fret
pour des tiers par camion, train, avion et navire; services d'entreprise de déménagement à des fins
résidentielles et commerciales et services de transport, nommément expédition de fret de tiers par 
camion, train, avion ou navire; location de conteneurs, entreposage de marchandises dans des 
conteneurs et transport de conteneurs par camion, train, avion et navire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2014, demande no: 86220698
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=1671211&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,697  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terracor Group Ltd., 200, 505 - 2 Street S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRACOR
PRODUITS
Sable de fracturation; agents de soutènement recouverts de résine; agents de soutènement en 
céramique.

SERVICES
Exploitation d'installations de transbordement, nommément manutention, chargement et 
déchargement de matériaux, services de coordination de la gestion et du transport des stocks; 
transport de fret par train, par camion et par barge; services de gestion d'installations de 
transbordement, nommément en ce qui concerne la chaîne logistique, la logistique, la sécurité et le
contrôle des stocks; services de consultation dans les domaines du transport de fret, du 
transbordement, de la gestion de la logistique et des stocks, de l'exploitation minière et des travaux
d'exploitation minière; services d'extraction minière et d'exploitation de carrières; services de 
vérification de la qualité du sable et des agents de soutènement; entreposage et distribution de 
matériel de service pour champs de pétrole, nommément de ciment, de tuyaux, de guar et de 
fluides de forage; courtage de matériel de service pour champs de pétrole, nommément de sable 
de fracturation, d'agents de soutènement recouverts de résine et en céramique; courtage de fret.

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=1672697&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,698  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terracor Group Ltd., 200, 505 - 2 Street S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TERRACOR

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

PRODUITS
Sable de fracturation; agents de soutènement recouverts de résine; agents de soutènement en 
céramique.

SERVICES
Exploitation d'installations de transbordement, nommément manutention, chargement et 
déchargement de matériaux, services de coordination de la gestion et du transport des stocks; 
transport de fret par train, par camion et par barge; services de gestion d'installations de 
transbordement, nommément en ce qui concerne la chaîne logistique, la logistique, la sécurité et le
contrôle des stocks; services de consultation dans les domaines du transport de fret, du 
transbordement, de la gestion de la logistique et des stocks, de l'exploitation minière et des travaux
d'exploitation minière; services d'extraction minière et d'exploitation de carrières; services de 
vérification de la qualité du sable et des agents de soutènement; entreposage et distribution de 
matériel de service pour champs de pétrole, nommément de ciment, de tuyaux, de guar et de 
fluides de forage; courtage de matériel de service pour champs de pétrole, nommément de sable 
de fracturation, d'agents de soutènement recouverts de résine et en céramique; courtage de fret.

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=1672698&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,975  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cameron Scholes, 2040 Grovetree Lane, 
Burlington, ONTARIO L7R 4V4

MARQUE DE COMMERCE

Grim Stitch Factory
PRODUITS
Masques et chapeaux d'épouvantail en toile de jute comme costumes pour évènements festifs, 
films et pièces de théâtre.

SERVICES
Fabrication artisanale de masques et de chapeaux d'épouvantail comme costumes pour 
événements festifs, films et pièces de théâtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1672975&extension=00


  1,673,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 179

  N  de demandeo 1,673,036  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leica Microsystems IR GmbH, 
Ernst-Leitz-Strasse 17-37, Wetzlar, 35578, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LEICA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673036&extension=00
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PRODUITS
Pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi que leurs imitations; bijoux, ornements; 
chronomètres, notamment montres; autres articles en métaux précieux et en pierres précieuses 
ainsi que leurs imitations, nommément statues et figurines, ornements, pièces de monnaie et 
jetons, objets d'art en métal précieux, anneaux porte-clés [colifichets ou breloques]; coffrets à 
bijoux et écrins de montre; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
nommément amulettes, épingles, bracelets, broches, colliers, chaînes et bagues; 
montres-bracelets; chronographes, nommément montres; pinces de cravate; boutons de 
manchette; médailles; boucles d'oreilles; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes 
décoratives; bracelets de montre; cadrans d'horlogerie; parapluies et parasols; cannes; valises et 
sacs à main, malles et bagages; mallettes; sacs à provisions en filet, sacs à provisions, 
portefeuilles et autres étuis de transport, notamment valises; cuir et similicuir, cuirs bruts et peaux 
d'animaux ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs (housses, pochettes) 
d'emballage; articles de sellerie, fouets, coussins de selle, brides et laisses pour animaux; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément fouets, harnais et articles de 
sellerie; mallettes; bâtons d'alpinisme; mallettes; sacs en filet de magasinage, nommément sacs à 
cordonnet; sacs à provisions réutilisables; sacoches; sacs à main; sacs banane; sacs de chasse; 
étuis en cuir ou en carton-cuir; housses à vêtements de voyage; mallettes de toilette vendues vides
; sacs pour articles de toilette vendus vides; articles de sellerie, nommément sangles en cuir; 
sangles en cuir; similicuir, nommément peaux d'animaux, nommément moleskine; porte-musique, 
nommément mallettes pour contenir et transporter des documents et des partitions; sacs à dos; 
sacs d'escalade, nommément sacs de transport tout usage; étuis porte-clés; sacs d'école; sacs 
d'écolier; bandoulières et sangles en cuir; bâtons de trekking; sacs à outils en cuir, vendus vides; 
vêtements et couvre-chefs, nommément costumes, sorties de bain, pantoufles de bain, foulards, 
nommément bandanas, bérets, vêtements de conducteur, nommément gants de conduite, 
couvre-chefs, nommément visières, robes, pochettes, gilets de pêche, ceintures porte-monnaie, 
ceintures, demi-bottes, foulards, gants, pantoufles, chemises, pantalons, bretelles, gaines, 
chapeaux, vestes, calottes, capuchons (vêtements), robes du soir, parties de vêtements, 
nommément doublures complètes en tissu pour vêtements, poches pour vêtements, prêt-à-porter, 
nommément châles, couvre-chefs, nommément fichus, hauts-de-forme, étoles, cravates, ascots, 
chemises à manches courtes, bavoirs autres qu'en papier, vêtements en cuir, nommément 
pantalons, vestes, pantalons-collants, manchettes, manteaux, pelisses, robes de chambre, 
manchons, casquettes, visières de casquette, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
vestes, cache-oreilles, parkas, ponchos, chandails, pyjamas, vêtements de vélo, nommément 
jerseys, pantalons, trépointes pour articles chaussants, vêtements imperméables, nommément 
vestes, pantalons, jupes, sandales, protège-cols, écharpes, pyjamas, guimpes, brodequins, 
chaussures, nommément chaussures de sport et chaussures habillées, semelles pour articles 
chaussants, tiges d'articles chaussants, bouts d'articles chaussants, tabliers, chaussettes, bottes, 
bandeaux, bas, bas absorbants, tee-shirts, combinaisons-robes, tricots, nommément chaussettes, 
vêtements de dessous, maillots, sous-vêtements, nommément sous-vêtements pour femmes, 
garçonnes, maillots de bain, slips.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 février 2014, demande no: DE 30 2014 020 143 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 février 2014 sous le No. DE 30 2014 020 143.7 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,673,037  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leica Microsystems IR GmbH, 
Ernst-Leitz-Strasse 17-37, Wetzlar, 35578, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEICA L

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Leica » et
le trait de soulignement sont blancs. L'arrière-plan circulaire est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673037&extension=00
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PRODUITS
Pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi que leurs imitations; bijoux, ornements; 
chronomètres, notamment montres; autres articles en métaux précieux et en pierres précieuses 
ainsi que leurs imitations, nommément statues et figurines, ornements, pièces de monnaie et 
jetons, objets d'art en métal précieux, anneaux porte-clés [colifichets ou breloques]; coffrets à 
bijoux et écrins de montre; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
nommément amulettes, épingles, bracelets, broches, colliers, chaînes et bagues; 
montres-bracelets; chronographes, nommément montres; pinces de cravate; boutons de 
manchette; médailles; boucles d'oreilles; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes 
décoratives; bracelets de montre; cadrans d'horlogerie; parapluies et parasols; cannes; valises et 
sacs à main, malles et bagages; mallettes; sacs à provisions en filet, sacs à provisions, 
portefeuilles et autres étuis de transport, notamment valises; cuir et similicuir, cuirs bruts et peaux 
d'animaux ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs (housses, pochettes) 
d'emballage; articles de sellerie, fouets, coussins de selle, brides et laisses pour animaux; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément fouets, harnais et articles de 
sellerie; mallettes; bâtons d'alpinisme; mallettes; sacs en filet de magasinage, nommément sacs à 
cordonnet; sacs à provisions réutilisables; sacoches; sacs à main; sacs banane; sacs de chasse; 
étuis en cuir ou en carton-cuir; housses à vêtements de voyage; mallettes de toilette vendues vides
; sacs pour articles de toilette vendus vides; articles de sellerie, nommément sangles en cuir; 
sangles en cuir; similicuir, nommément peaux d'animaux, nommément moleskine; porte-musique, 
nommément mallettes pour contenir et transporter des documents et des partitions; sacs à dos; 
sacs d'escalade, nommément sacs de transport tout usage; étuis porte-clés; sacs d'école; sacs 
d'écolier; bandoulières et sangles en cuir; bâtons de trekking; sacs à outils en cuir, vendus vides; 
vêtements et couvre-chefs, nommément costumes, sorties de bain, pantoufles de bain, foulards, 
nommément bandanas, bérets, vêtements de conducteur, nommément gants de conduite, 
couvre-chefs, nommément visières, robes, pochettes, gilets de pêche, ceintures porte-monnaie, 
ceintures, demi-bottes, foulards, gants, pantoufles, chemises, pantalons, bretelles, gaines, 
chapeaux, vestes, calottes, capuchons de vêtements, robes du soir, parties de vêtements, 
nommément doublures complètes en tissu pour vêtements, poches pour vêtements, prêt-à-porter, 
nommément châles, couvre-chefs, nommément fichus, hauts-de-forme, étoles, cravates, ascots, 
chemises à manches courtes, bavoirs autres qu'en papier, vêtements en cuir, nommément 
pantalons, vestes, pantalons-collants, manchettes, manteaux, pelisses, robes de chambre, 
manchons, casquettes, visières de casquette, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
vestes, cache-oreilles, combinaisons, parkas, ponchos, chandails, pyjamas, vêtements de vélo, 
nommément jerseys, pantalons, trépointes pour articles chaussants, vêtements imperméables, 
nommément vestes, pantalons, jupes, sandales, protège-cols, écharpes, pyjamas, guimpes, 
brodequins, chaussures, nommément chaussures de sport et chaussures habillées, semelles pour 
articles chaussants, tiges d'articles chaussants, bouts d'articles chaussants, tabliers, chaussettes, 
bottes, bandeaux, bas, bas absorbants, tee-shirts, combinaisons-robes, tricots, nommément 
chaussettes, vêtements de dessous, maillots, sous-vêtements, nommément sous-vêtements pour 
femmes, garçonnes, maillots de bain, slips.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 janvier 2014, demande no: DE 30 2014 020 143 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 janvier 2014 sous le No. DE 30 2014 020 169.0 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,673,199  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pondomo, Inc., 1801-1 YONGE ST., 
TORONTO, ONTARIO M5E 1W7

MARQUE DE COMMERCE

PONDOMO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots tagalog (Philippines) PONDO MO est YOU 
FUND.

PRODUITS
(1) Logiciels pour le traitement de paiements électroniques pour des projets créatifs; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial.

(2) Imprimés; nommément matériel publicitaire comme des livres, des magazines, des brochures et
des journaux; vidéos, nommément vidéos téléchargeables en ligne portant sur le financement 
collectif.

SERVICES
Services informatiques, nommément création d'une plateforme logicielle en ligne permettant aux 
utilisateurs d'organiser et d'effectuer des activités de financement pour amasser des fonds pour 
des projets communautaires d'énergie renouvelable; hébergement du site Web d'une communauté 
en ligne présentant des personnes amassant des fonds destinés à des projets d'énergie 
renouvelable et créatifs; offre d'un site Web offrant une technologie qui permet aux utilisateurs 
d'amasser des fonds destinés à des projets communautaires d'énergie renouvelable et créatifs; 
offre d'un site web interactif permettant aux utilisateurs d'organiser et de mener des activités de 
financement visant à amasser des fonds destinés à des projets; offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs d'offrir des produits et des services en prévente et de 
s'engager à acheter les produits et les services offerts par des tiers; offre de services de 
réseautage social en ligne; offre de services de traitement de paiements et de services 
informatiques, nommément services d'hébergement interactifs qui permettent à l'utilisateur de 
publier et de partager son propre contenu et ses propres images en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673199&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,428  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NP International USA, L.L.C., 315 Manitoba 
Avenue South, Suite 300, Wayzata, MN 55391, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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=1673428&extension=00


  1,673,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 185

PRODUITS
(1) Sacs de plage; parapluies; sacs à dos; valises; sacs souvenirs; sacs de transport tout usage; 
fourre-tout; sacs de voyage; sacs à bandoulière; sacs de sport; vêtements, comme des vêtements 
tout-aller et des vêtements de bain ainsi qu'accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
sacs à main, sacs de toile et sacs de plage; articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller comme des tongs et des sandales; couvre-chefs, nommément foulards, bandanas; 
chemises; tee-shirts; chemisiers; pantalons; jeans; jeans-collants, nommément pantalons qui sont 
en partie des jeans et en partie des pantalons-collants; pantalons-collants; shorts; pantalons capris;
jupes; robes; ceintures; vestes; vêtements en jersey, nommément hauts, tee-shirts, pantalons et 
shorts; pyjamas; vêtements de dessous; casquettes; chapeaux; chaussures; costumes; manteaux; 
capes; gilets; ponchos; maillots de bain; bretelles pour pantalons; foulards; gants; étoles, 
nommément châles, capes, sarongs et cache-maillots; vêtements pour les jambes, nommément 
chaussettes; vêtements de nuit; chaussettes; bas; blazers; peignoirs; pantoufles; bandeaux; pulls 
d'entraînement à capuchon; pulls d'entraînement; chandails; débardeurs; hauts, nommément hauts
en molleton, hauts à capuchon, chemises à manches longues, chemises à col boutonné et 
débardeurs; vêtements pour le bas du corps, nommément bas de pyjama, shorts, pantalons, 
boxeurs; sorties de bain; pare-soleil; casquettes de baseball; chapeaux.

(2) Albums photos; cartes postales; articles de papeterie, nommément enveloppes, stylos et 
crayons, papier à lettres; enveloppes; blocs-notes; menus imprimés; scrapbooks; papier à en-tête; 
cartes professionnelles; emballages de marchandises; brochures; livres; bulletins d'information; 
magazines; publications, nommément publications imprimées comme des brochures dans le 
domaine du tourisme; dépliants; bouteilles d'eau, vendues vides; articles de bar, nommément 
chopes à bière, verres à vin, verres à liqueur et verrerie de table; verres à liqueur; seaux à glace; 
mélangeurs à cocktail; verres à vin; verres à margarita; carafes; pichets; tire-bouchons; salières et 
poivrières ou moulins à sel et à poivre; assiettes souvenirs; tasses et grandes tasses; figurines; 
images artistiques et reproductions artistiques; sculptures; serviettes de plage; capes de bain; 
serviettes de golf; serviettes de bain; essuie-mains; couvertures pour l'extérieur; linge de lit; linge 
de table; nappes; couvertures; jetés; couvertures de voyage.

SERVICES
(1) Offre d'hébergement hôtelier temporaire; services d'hôtel, de bar et de restaurant; offre d'un site
Web pour la réservation d'hôtels et de restaurants; réservation d'hôtels et de restaurants pour des 
tiers; diffusion d'information personnalisée sur les hôtels par Internet; diffusion d'information dans le
domaine des restaurants par Internet; offre d'installations pour des réunions sociales, des banquets
, des réceptions, des conférences, des expositions et des réunions; location de salles de banquet 
et de réception pour des occasions spéciales, nommément des réceptions de mariage, des fêtes 
d'anniversaire et d'autres évènements spéciaux; services de traiteur; services de spa, nommément 
offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un centre de remise en forme ou de spa; 
services de consultation dans le domaine de l'hébergement.

(2) Services de salon de beauté; services de spa offrant des soins de santé et de beauté, 
nommément des soins cosmétiques du visage et du corps, des massages, des manucures et des 
pédicures, des services de traitement pour le visage et le corps, d'exfoliation corporelle et 
d'épilation à la cire; organisation d'excursions pour touristes.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2014, demande no: 86/255,296 en 
liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2014, demande 
no: 86/255,285 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4,762,995 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,675,064  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HEMI HELLCAT
PRODUITS
Moteurs d'automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2014, demande no: 86267542 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675064&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,655  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SRT HELLCAT
PRODUITS
Moteurs d'automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2014, demande no: 86/271,902 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675655&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,849  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saudi Arabian Airlines, Jeddah, AI-Rawdah 
Street, PO Box 620, 21231, SAUDI ARABIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAEI AL-SAUDIA LI-HANDASET WA SENAET AL-TAYARAN

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Coches, signes de validation
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Al-Saudia li-Handaset wa Senaet 
Al-Tayaran » et leur traduction anglaise est « Saudi Aerospace Engineering Industries ».

PRODUITS
(1) Moteurs d'avion, pompes à air pour avions, machines d'aspiration pour l'enlèvement de 
particules aéroportées et de vapeurs ainsi que pour l'analyse de germes aériens à usage industriel,
dispositifs antipollution pour moteurs d'avion, courroies pour moteurs, balais, nommément balais 
d'essuie-glace, souffleries pour appareils de chauffage, pompes centrifuges.

(2) Avions, aéroglisseurs, aéronefs, dirigeables, avions amphibies, montgolfières, porte-bagages 
pour véhicules, fourgons à bagages, omnibus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676849&extension=00
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SERVICES
Consultation en architecture, architecture, recherche en chimie, nommément analyse chimique, 
ensemencement de nuages, conception, développement, maintenance, mise à jour et installation 
de matériel informatique et de logiciels, programmation informatique, duplication de programmes 
informatiques, location d'ordinateurs, consultation en logiciels, analyse de systèmes informatiques, 
conception de systèmes informatiques, services de protection contre les virus informatiques, 
dessin de construction, consultation dans le domaine de l'économie d'énergie, conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique, création et 
maintenance de sites Web pour des tiers, dessin industriel, graphisme, numérisation de documents
, nommément numérisation, génie, nommément génie chimique, génie mécanique et génie 
aéronautique, hébergement de sites Web, offre de renseignements météorologiques, surveillance 
de systèmes informatiques par accès à distance, prospection pétrolière, recherche dans le 
domaine de la physique; offre de moteurs de recherche pour Internet, recherche dans le domaine 
de la biologie, recherche dans le domaine de la protection de l'environnement, urbanisme, 
prévisions météorologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,850  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saudi Arabian Airlines, Jeddah, AI-Rawdah 
Street, PO Box 620, 21231, SAUDI ARABIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAEI SAUDI AEROSPACE ENGINEERING INDUSTRIES

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Coches, signes de validation

PRODUITS
(1) Moteurs d'avion, pompes à air pour avions, machines d'aspiration pour l'enlèvement de 
particules aéroportées et de vapeurs ainsi que pour l'analyse de germes aériens à usage industriel,
dispositifs antipollution pour moteurs d'avion, courroies pour moteurs, balais, nommément balais 
d'essuie-glace, souffleries pour appareils de chauffage, pompes centrifuges.

(2) Avions, aéroglisseurs, aéronefs, dirigeables, avions amphibies, montgolfières, porte-bagages 
pour véhicules, fourgons à bagages, omnibus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676850&extension=00
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SERVICES
Consultation en architecture, architecture, recherche en chimie, nommément analyse chimique, 
ensemencement de nuages, conception, développement, maintenance, mise à jour et installation 
de matériel informatique et de logiciels, programmation informatique, duplication de programmes 
informatiques, location d'ordinateurs, consultation en logiciels, analyse de systèmes informatiques, 
conception de systèmes informatiques, services de protection contre les virus informatiques, 
dessin de construction, consultation dans le domaine de l'économie d'énergie, conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique, création et 
maintenance de sites Web pour des tiers, dessin industriel, graphisme, numérisation de documents
, nommément numérisation, génie, nommément génie chimique, génie mécanique et génie 
aéronautique, hébergement de sites Web, offre de renseignements météorologiques, surveillance 
de systèmes informatiques par accès à distance, prospection pétrolière, recherche dans le 
domaine de la physique; offre de moteurs de recherche pour Internet, recherche dans le domaine 
de la biologie, recherche dans le domaine de la protection de l'environnement, urbanisme, 
prévisions météorologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,678,179  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AB Mauri (UK) Limited, Weston Centre, 10 
Grosvenor Street, W1K 4QY, London, 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

AROMAFERM
PRODUITS
Levure; extraits de levure; produits de levure à usage alimentaire; agents de conditionnement pour 
la levure; agents de levage pour pâte; levain; levure chimique; farine de soya; farine et 
préparations à base de céréales, nommément céréales fermentées; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément tous les types de pains, de petits pains, de brioches, de 
gâteaux, de biscuits, de muffins, de croissants, de bagels, de pains plats, de beignes, de biscuits et
de scones; préparations de pâte à pain; préparations pour gâteaux; prémélanges à base de farine 
pour la cuisson; préparations à beignes; améliorants et agents de conditionnement pour le pain; 
améliorants et agents de conditionnement pour gâteaux; pain; émulsifiants et améliorants pour 
chapelure; pâtisseries; gâteaux; desserts, nommément préparations à desserts; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément tartelettes, pâtisseries, croûtes à tarte, pizza, tortillas, pain plat
et tartes; confiseries au sucre; confiseries à base de farine; pâte à pâtisserie; pâte à pain; agents 
de conditionnement pour pâtes; ramolisseurs pour pâtes; pâtes alimentaires aux oeufs; décorations
comestibles pour gâteaux; soude comestible, nommément bicarbonate de soude; sucres; sucre à 
glacer; chocolats; cacao; marinades; glacis; aromatisants autres que des huiles essentielles pour 
les aliments et les boissons; assaisonnements; extraits d'épices, mélanges d'épices, préparations 
d'épices, épices et épices sous forme de poudres; sucreries; crème anglaise; poudre pour crème 
anglaise instantanée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678179&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,371  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Navinos Holdings Ltd., PO Box 1444, Kamloops
, BRITISH COLUMBIA V2C 6L7

Représentant pour signification
FULTON & COMPANY LLP
300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIZZA KING P

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- 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.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Pizza King » en dehors de la marque de commerce n'est pas
accordé.

PRODUITS
Pizza.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678371&extension=00
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SERVICES
Livraison de pizzas; services de restaurant; services de restaurant offrant des services de plats à 
emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,678,798  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Leaf Sports & Entertainment Partnership,
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO 
M5J 2L2

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
T

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Chemises, chandails de hockey, chapeaux, livres de bandes dessinées, livres de bandes 
dessinées électroniques téléchargeables, disques compacts et DVD de prestations de musique et 
de sport, nommément de parties de hockey et de soccer.

SERVICES
Services de divertissement, nommément prestations d'un groupe de musique devant public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits; 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=1678798&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,550  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300, 
Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GSX
PRODUITS
Motos et pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 1979 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679550&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,551  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300, 
Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GSX-R
PRODUITS
Motos et pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 1985 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679551&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,553  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300, 
Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GSX-F
PRODUITS
Motos et pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679553&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,555  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300, 
Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GSX-S
PRODUITS
Motos et pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679555&extension=00


  1,679,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 201

  N  de demandeo 1,679,763  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Zyeu Inc., 4874 rue Decelles, Laval, 
QUÉBEC H7T 2W7

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Optique Zyeu
PRODUITS
Étuis à lunettes, linges de nettoyage à lunettes, contenants à lentilles ophtalmiques et cornéennes, 
solutions d'entretien pour lentilles ophtalmiques et cornéennes et autres accessoires pour lunettes 
nommément des cordons et chaînes.

SERVICES
(1) Fourniture et vente de lentilles ophtalmiques et cornéennes, de montures de lunettes, de loupes
et aides visuelles, de verres solaires, de solutions d'entretien et de nettoyage pour lentilles 
cornéennes et ophtalmiques et autres accessoires nommément des cordons, chaînes, étuis à 
lunettes, boîtiers à lentilles cornéennes et pièces détachés de lunettes

(2) Réseau de boutiques de vente au détail qui fournissent des services d'opticiens et de ventes de
lunettes et de lentilles cornéennes et d'autres produits optiques nommément de montures de 
lunettes, de loupes et aides visuelles, de verres solaires, de solutions d'entretien et de nettoyage 
pour lentilles cornéennes et ophtalmiques et autres accessoires nommément des cordons, chaînes
, étuis à lunettes, boîtiers à lentilles cornéennes et pièces détachés de lunettes

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=1679763&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,929  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonnierförlagen Aktiebolag, Box 3159, 103 63 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

KEPLER
PRODUITS
(1) Jeux informatiques, aucun des produits susmentionnés ne comprenant les revues spécialisées 
ou les publications destinées aux industries pharmaceutique et de l'emballage et n'étant considéré 
comme des revues spécialisées ou des publications destinées aux industries pharmaceutique et de
l'emballage; logiciels enregistrés et téléchargeables pour la lecture de publications électroniques, 
nommément de livres de fiction, de magazines de fiction, de journaux de fiction, aucun des produits
susmentionnés ne comprenant les revues spécialisées ou les publications destinées aux industries
pharmaceutique et de l'emballage et n'étant considéré comme des revues spécialisées ou des 
publications destinées aux industries pharmaceutique et de l'emballage; DVD, disques laser, 
disques magnétiques, disques optiques et disques optiques haute densité de films, DVD, disques 
laser, disques magnétiques, disques optiques et disques optiques haute densité d'oeuvres 
cinématographiques, DVD, disques laser, disques magnétiques, disques optiques et disques 
optiques haute densité de dessins animés, à savoir d'oeuvres cinématographiques, aucun des 
produits susmentionnés ne comprenant les revues spécialisées ou les publications destinées aux 
industries pharmaceutique et de l'emballage et n'étant considéré comme des revues spécialisées 
ou des publications destinées aux industries pharmaceutique et de l'emballage; CD de musique, 
CD de livres audio, aucun des produits susmentionnés ne comprenant les revues spécialisées ou 
les publications destinées aux industries pharmaceutique et de l'emballage et n'étant considéré 
comme des revues spécialisées ou des publications destinées aux industries pharmaceutique et de
l'emballage; lecteurs électroniques mobiles pour utilisation avec du texte, des images, du contenu 
audio et vidéo, aucun des produits susmentionnés ne comprenant les revues spécialisées ou les 
publications destinées aux industries pharmaceutique et de l'emballage et n'étant considéré 
comme des revues spécialisées ou des publications destinées aux industries pharmaceutique et de
l'emballage; publications électroniques téléchargeables, nommément journaux, magazines de 
fiction et journaux de fiction, tous en format électronique, distribués en ligne et par des réseaux de 
visiophonie, aucun des produits susmentionnés ne comprenant les revues spécialisées ou les 
publications destinées aux industries pharmaceutique et de l'emballage et n'étant considéré 
comme des revues spécialisées ou des publications destinées aux industries pharmaceutique et de
l'emballage; imprimés de fiction, nommément brochures, cartes postales, dépliants, aucun des 
produits susmentionnés ne comprenant les revues spécialisées ou les publications destinées aux 
industries pharmaceutique et de l'emballage et n'étant considéré comme des revues spécialisées 
ou des publications destinées aux industries pharmaceutique et de l'emballage; journaux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679929&extension=00


  1,679,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 203

collection, magazines de fiction, affiches et cartes de souhaits, fiches, cartes postales, aucun des 
produits susmentionnés ne comprenant les revues spécialisées ou les publications destinées aux 
industries pharmaceutique et de l'emballage et n'étant considéré comme des revues spécialisées 
ou des publications destinées aux industries pharmaceutique et de l'emballage; matériel éducatif et
didactique, sauf les appareils, nommément livres, cassettes vidéo, cartes éclair, jeux de plateau 
interactifs, jeux vidéo et casse-tête interactifs, aucun des produits susmentionnés ne comprenant 
les revues spécialisées ou les publications destinées aux industries pharmaceutique et de 
l'emballage et n'étant considéré comme des revues spécialisées ou des publications destinées aux
industries pharmaceutique et de l'emballage; photos, aucun des produits susmentionnés ne 
comprenant les revues spécialisées ou les publications destinées aux industries pharmaceutique et
de l'emballage et n'étant considéré comme des revues spécialisées ou des publications destinées 
aux industries pharmaceutique et de l'emballage; reliures, aucun des produits susmentionnés ne 
comprenant les revues spécialisées ou les publications destinées aux industries pharmaceutique et
de l'emballage et n'étant considéré comme des revues spécialisées ou des publications destinées 
aux industries pharmaceutique et de l'emballage; journaux et magazines de fiction, aucun des 
produits susmentionnés ne comprenant les revues spécialisées ou les publications destinées aux 
industries pharmaceutique et de l'emballage et n'étant considéré comme des revues spécialisées 
ou des publications destinées aux industries pharmaceutique et de l'emballage; vêtements de sport
, vêtements pour bébés, vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements de mariage, vêtements
tout-aller, tenues habillées, vêtements de golf, vêtements pour nourrissons, vêtements d'intérieur, 
vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de
ski, vêtements de nuit, vêtements de sport; 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; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, petits bonnets, bandanas, fichus, cache-oreilles, bérets; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux d'action avec cible, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux d'action sur ordinateur, jeux de simulation sur ordinateur, jeux de paddleball, jeux de 
vocabulaire, casse-tête, jeux d'anneaux, jeux de rôle, jeux vidéo; jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux-questionnaires, jeux vidéo et informatiques de poche.

(2) Publications électroniques téléchargeables, nommément livres de fiction; livres de fiction.

(3) Publications électroniques téléchargeables, nommément livres de fiction; livres de fiction.

SERVICES
Offre de babillards électroniques dans le domaine des livres; offre de publications électroniques 
non téléchargeables, nommément de livres, de magazines, de journaux; offre de jeux vidéo sur 
Internet non téléchargeables; présentation de films, nommément présentation de films au grand 
public; production de films autres que des films publicitaires; production d'émissions de télévision 
et de films; présentation de films dans les cinémas; pièces de théâtre; vente en ligne des produits 
suivants : jeux informatiques, aucun des produits susmentionnés ne comprenant les revues 
spécialisées ou les publications destinées aux industries pharmaceutique et de l'emballage et 
n'étant considéré comme des revues spécialisées ou des publications destinées aux industries 
pharmaceutique et de l'emballage, logiciels enregistrés et téléchargeables pour la lecture de 
publications électroniques, nommément de livres de fiction, de magazines de fiction, de journaux 
de fiction, aucun des produits susmentionnés ne comprenant les revues spécialisées ou les 
publications destinées aux industries pharmaceutique et de l'emballage et n'étant considéré 
comme des revues spécialisées ou des publications destinées aux industries pharmaceutique et de
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l'emballage, DVD, disques laser, disques magnétiques, disques optiques et disques optiques haute
densité de films, DVD, disques laser, disques magnétiques, disques optiques et disques optiques 
haute densité d'oeuvres cinématographiques, DVD, disques laser, disques magnétiques, disques 
optiques et disques optiques haute densité de dessins animés, à savoir d'oeuvres 
cinématographiques, aucun des produits susmentionnés ne comprenant les revues spécialisées ou
les publications destinées aux industries pharmaceutique et de l'emballage et n'étant considéré 
comme des revues spécialisées ou des publications destinées aux industries pharmaceutique et de
l'emballage, CD de musique, CD de livres audio, aucun des produits susmentionnés ne 
comprenant les revues spécialisées ou les publications destinées aux industries pharmaceutique et
de l'emballage et n'étant considéré comme des revues spécialisées ou des publications destinées 
aux industries pharmaceutique et de l'emballage, lecteurs électroniques mobiles pour utilisation 
avec du texte, des images, du contenu audio et vidéo, aucun des produits susmentionnés ne 
comprenant les revues spécialisées ou les publications destinées aux industries pharmaceutique et
de l'emballage et n'étant considéré comme des revues spécialisées ou des publications destinées 
aux industries pharmaceutique et de l'emballage, publications électroniques téléchargeables, 
nommément journaux, magazines de fiction et journaux de fiction, tous en format électronique, 
distribués en ligne et par des réseaux de visiophonie, aucun des produits susmentionnés ne 
comprenant les revues spécialisées ou les publications destinées aux industries pharmaceutique et
de l'emballage et n'étant considéré comme des revues spécialisées ou des publications destinées 
aux industries pharmaceutique et de l'emballage, imprimés de fiction, nommément brochures, 
cartes postales, dépliants, aucun des produits susmentionnés ne comprenant les revues 
spécialisées ou les publications destinées aux industries pharmaceutique et de l'emballage et 
n'étant considéré comme des revues spécialisées ou des publications destinées aux industries 
pharmaceutique et de l'emballage, journaux de collection, magazines de fiction, affiches et cartes 
de souhaits, fiches, cartes postales, aucun des produits susmentionnés ne comprenant les revues 
spécialisées ou les publications destinées aux industries pharmaceutique et de l'emballage et 
n'étant considéré comme des revues spécialisées ou des publications destinées aux industries 
pharmaceutique et de l'emballage, matériel éducatif et didactique, sauf les appareils, nommément 
livres, cassettes vidéo, cartes éclair, jeux de plateau interactifs, jeux vidéo et casse-tête interactifs, 
aucun des produits susmentionnés ne comprenant les revues spécialisées ou les publications 
destinées aux industries pharmaceutique et de l'emballage et n'étant considéré comme des revues 
spécialisées ou des publications destinées aux industries pharmaceutique et de l'emballage, 
photos, aucun des produits susmentionnés ne comprenant les revues spécialisées ou les 
publications destinées aux industries pharmaceutique et de l'emballage et n'étant considéré 
comme des revues spécialisées ou des publications destinées aux industries pharmaceutique et de
l'emballage, reliures, aucun des produits susmentionnés ne comprenant les revues spécialisées ou
les publications destinées aux industries pharmaceutique et de l'emballage et n'étant considéré 
comme des revues spécialisées ou des publications destinées aux industries pharmaceutique et de
l'emballage, journaux et magazines de fiction, aucun des produits susmentionnés ne comprenant 
les revues spécialisées ou les publications destinées aux industries pharmaceutique et de 
l'emballage et n'étant considéré comme des revues spécialisées ou des publications destinées aux
industries pharmaceutique et de l'emballage, vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements de mariage, vêtements tout-aller, tenues 
habillées, vêtements de golf, vêtements pour nourrissons, vêtements d'intérieur, vêtements de 
maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, 
vêtements de nuit, vêtements de sport, 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 
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imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, tuques, petits bonnets, bandanas, fichus, cache-oreilles, bérets, jeux et articles de jeu, 
nommément jeux d'action avec cible, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'action 
sur ordinateur, jeux de simulation sur ordinateur, jeux de paddleball, jeux de vocabulaire, 
casse-tête, jeux d'anneaux, jeux de rôle, jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux-questionnaires, jeux vidéo et informatiques de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juillet 2011 en liaison avec les produits (3
). Employée: SUÈDE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 
novembre 2015 sous le No. 012915252 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,037  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIGHT FOOD (GROUP) CO., LTD., No.7, 
Lane 263, Huashan Road, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BFG

PRODUITS
(1) Charcuterie; viande; jambon; saucisses; volaille non vivante; porc; filets de poisson; poisson 
non vivant; produits alimentaires à base de poisson, nommément gelée de poisson, pâte de 
poisson, pâtés au poisson, conserves de poisson, poisson séché, sauce au poisson, saucisses de 
poisson, tartinades de poisson; crevettes non vivantes; poisson en conserve; sauce soya à 
crevettes; oeufs de caille en conserve; pois en conserve; champignons en conserve; poisson en 
boîte; fruits en conserve; viande en conserve; légumes en conserve; produits de la mer en 
conserve, à savoir poisson en conserve; raisins secs; fruits en conserve; croustilles de pomme de 
terre; beurre d'arachide; prunes; baies d'aubépine tranchées; cornichons; légumes en conserve; 
légumes cuits; jus de tomate pour la cuisine; légumes déshydratés; tofu en conserve; légumes 
surgelés; beurre; produits laitiers à base de crème; fromage; lait; fromage de caillé acide; boissons 
à base de lait; produits laitiers; margarine; thé au lait; lait au cacao; yogourt; graisses alimentaires; 
huile de colza alimentaire; huiles alimentaires; mélanges contenant des matières grasses pour 
tranches de pain; huile de maïs; huile de sésame; huile d'olive; gelées de fruits; gelées 
alimentaires; agar à usage alimentaire; gomme à mâcher; noix préparées; arachides transformées;
graines de melon transformées; pignons transformés; noix de Torreya grandis transformées; 
noisettes transformées; noix yippee transformées; châtaignes au sucre pour sautés; champignons 
d'hiver; agarics; Nostoc flagelliforme; champignons comestibles; albumine à usage alimentaire; 
protéines comestibles, nommément protéines végétales texturées; tofu; produits à base de tofu, 
nommément tofu fermenté, tofu épicé, rouleaux de tofu, peau de tofu; bâtonnets de tofu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680037&extension=00
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(2) Sirop aromatisé pour boissons à base de café; produits de cacao, nommément boissons à base
de cacao, extraits de cacao pour la consommation humaine, cacao en poudre, tartinades au cacao,
cacao granulé pour boissons, cacao en poudre pour boissons, cacao et boissons à base de cacao 
préparés, cacao torréfié pour boissons; café; café non torréfié; boissons au cacao contenant du lait
; boissons au café contenant du lait; boissons au chocolat contenant du lait; boissons à base de 
café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; thé; thé glacé; boissons à base de 
thé; succédanés de thé; édulcorants naturels; sucre; glucose alimentaire; sucre blanc; sucreries 
sous forme de bonbons; sucre en cubes; bonbons à la menthe; bonbons, nommément bonbons 
durs, bonbons à la gelée, bonbons aux noix, bonbons au chocolat, bonbons aux fruits; caramels [
bonbons]; gomme à mâcher à usage autre que médical; chocolat; confiseries fondantes; 
confiseries à la réglisse; confiseries aux amandes; confiseries aux arachides; sucre candi; 
confiseries à la gelée de fruits; cubes de sucre; arachides salées sucrées; germe de blé, son de blé
; galettes de riz; quenelles au riz glutineux; boules de riz glutineux; puddings au riz chinois; pâte de
haricots sucrée; plats préparés; riz préparé; dumplings; pains, nommément petits pains à la vapeur
fourrés de viande hachée et de légumes; rouleaux de printemps; riz à grain long aux fleurs, 
nommément riz soufflé; rouleaux aux crevettes, simili-chair de crevette à base de crevettes; 
céréales de riz croquant; riz préparé avec des fruits; maïs éclaté; farine de soya; gluten alimentaire;
lait de soya; extraits de lait de soya; jus de haricot; agents épaississants pour la cuisine; fécule de 
maïs à usage alimentaire; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; tapioca; farine de tapioca
à usage alimentaire; poudre de dasheen; poudre de châtaigne; vermicelles; poudre de racine de 
lotus; crème glacée; agents liants pour la crème glacée, nommément les glaces alimentaires; 
glaces pilées; glaces alimentaires; briques de crème glacée; glace à l'eau; suçons glacés; 
cassonade.

(3) Avoine; fèves brutes de cacao; blé; céréales; maïs; orge; seigle; sésame; riz non transformé; 
haricots non transformés; couronnes de fleurs naturelles; paillis; fleurs naturelles; fleurs séchées 
décoratives; gazon de placage; herbes fraîches du jardin; plantes; animaux vivants; volaille pour la 
reproduction; poissons vivants; vers à soie; volaille vivante; langoustes vivantes; crustacés vivants;
crevettes vivantes; concombres; légumes frais; haricots frais; légumes frais, nommément oignons; 
ail vert; champignons frais pour la consommation; graines de céréales non transformées; graines 
de céréales; produits alimentaires pour animaux; fourrage; nourriture pour animaux de compagnie.

(4) Bière; bière au gingembre; bière de malt; moût de bière; extraits de houblon pour faire de la 
bière; moût de malt; jus de fruits; boissons à base d'eau aromatisées; boissons à base d'eau 
minérale; eau minérale; boissons au jus de légumes; boissons au jus de fruits; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; eau gazeuse; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; lait d'arachides, nommément boissons gazeuses; 
boissons à l'acide lactique; thé au lait; eau potable; essences pour faire des boissons, nommément
poudres et sirops aromatisés; sirops pour boissons; préparations pour faire de l'eau gazeuse; 
préparations pour faire de l'eau minérale; sirops pour limonades; préparations pour faire de la 
liqueur; orgeat; pastilles pour faire des boissons gazeuses; poudres pour faire des boissons 
gazeuses.

(5) Jus de fruits alcoolisés; apéritifs; arak; liqueurs; hydromel; boissons à base de spiritueux; vin 
jaune; vin rouge; boissons alcoolisées, nommément vin de riz.
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité; organisation de salons 
commerciaux et publicitaires pour la promotion des produits et des services de tiers; organisation 
d'expositions commerciales et publicitaires pour la promotion des produits et des services de tiers; 
gestion hôtelière; agences d'importation-exportation; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat d'aliments et de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées; consultation en gestion de personnel; gestion de bases de données,
nommément compilation d'information dans des bases de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,053  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKC KARBON SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Eski Londra Asfalti No. 6, Zemin Kat 
Besyol Sefakoy Kucukcekmece, Istanbul, 
TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKC KARBON

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un polygone

PRODUITS
Métaux communs, nommément cuivre, nickel, aluminium, plomb, zinc, fer, étain et leurs alliages; 
matériaux en métal pour l'industrie des réfractaires, nommément écrans thermiques en métal pour 
éléments chauffants, fours en métal et fours industriels en métal pour les industries du fer, de 
l'acier, du verre, de l'aluminium, du béton et de la céramique; plaques de cuivre et plaques de 
graphite pour les industries automobile, mécanique, de la métallurgie, chimique, de la production 
d'énergie, de la technologie des semi-conducteurs, des technologies médicales et de laboratoire 
ainsi du verre et de la céramique; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément 
moteurs électriques; machines-outils, nommément balais de carbone électriques industriels pour 
l'industrie automobile, alternateurs électriques et génératrices, véhicules de chemin de fer, grues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680053&extension=00
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SERVICES
Vente au détail, transport et livraison des produits suivants : métaux communs, nommément cuivre,
nickel, aluminium, plomb, zinc, fer, étain et leurs alliages, matériaux en métal pour l'industrie des 
réfractaires, nommément écrans thermiques en métal pour éléments chauffants, fours en métal et 
fours industriels en métal pour les industries du fer, de l'acier, du verre, de l'aluminium, du béton et 
de la céramique, plaques de cuivre et plaques de graphite pour les industries automobile, 
mécanique, de la métallurgie, chimique, de la production d'énergie, de la technologie des 
semi-conducteurs, des technologies médicales et de laboratoire ainsi du verre et de la céramique, 
moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs électriques, machines-outils, 
nommément balais de carbone électriques industriels pour l'industrie automobile, alternateurs 
électriques et génératrices, locomotives de chemin de fer, grues.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour TURQUIE le 17 septembre 2013 sous le No. 2013 77685 en liaison avec les produits et en
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,681,389  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUNGE NÖVÉNYOLAJIPARI ZÁRTKÖRUEN 
MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, Vaci ut 33, 
1134 BUDAPEST, HONGRIE

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNITHIN
PRODUITS

 Classe 01
(1) Lecithin (raw material) and lecithin for industrial purposes, namely lecithin for use in the 
manufacture of prescription drugs, lecithin for use as a dietary supplement; lecithin for the food 
industry.

 Classe 29
(2) Lecithin for culinary purposes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONGRIE 30 décembre 2013, demande no: M10303878 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: HONGRIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour HONGRIE le 25 juillet 2014 sous le No. 213 258 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681389&extension=00


  1,681,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 212

  N  de demandeo 1,681,423  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATELIER D'USINE INC., 1250, boul. 
René-Lévesque Ouest, bureau 1400, Montréal, 
QUÉBEC H3B 5E9

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

WORKSHOP FACTORY
PRODUITS
Logiciel permettant l'animation d'ateliers participatifs à travers l'utilisation de tablettes et de 
technologies digitales d'animation, nommément, présentations sur support informatique et vidéo.

SERVICES
Services reliés à l'utilisation d'un logiciel permettant l'animation d'ateliers participatifs à travers de 
tablettes et de technologies digitales d'animation, nommément, services de support à l'installation 
et à l'utilisation, ventes de licences d'utilisation et développement de salles adaptées destinées à 
favoriser l'utilisation optimale, nommément, la conception et réalisation de salles de conférence.

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=1681423&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,431  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMOL + COMPAL MARCAS, S.A., Estrada da
Portela, No. 9 Portela de Carnaxide, 2790-124 
Carnaxide, PORTUGAL

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681431&extension=00


  1,681,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 214

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPAL FRUTA ESSENCIAL UMA PÊRA ONE PEAR

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons trapus
- Poires
- Un fruit
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- 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).
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Vert
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bouchon du 
contenant est vert. L'arrière-plan du contenant contient le dessin d'une poire avec une tige brune. 
Le mot COMPAL et la base de l'arbre sont rouges et entourés de feuilles vert clair, vert foncé et 
jaunes, ainsi que d'une feuille jaune en forme de coeur. Les mots FRUTA, ESSENCIAL, UMA 
PÊRA et ONE PEAR sont tous blancs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, l'expression COMPAL n'a aucune traduction anglaise. Selon le requérant, la 
traduction anglaise de FRUTA est FRUIT. Selon le requérant, la traduction anglaise d'ESSENCIAL 
est ESSENTIAL. Selon le requérant, la traduction anglaise d'UMA PÊRA est ONE PEAR.

PRODUITS
Pulpe de fruit, nommément pâtes de fruits liquides; purées et préparations de fruits et de légumes, 
nommément pâtes alimentaires, pulpes et nectars; boissons aux fruits et aux légumes et jus de 
fruits et de légumes; sirops et autres préparations, nommément concentrés, pour la préparation de 
jus de fruits et de légumes et de boissons aux fruits et aux légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,681,434  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMOL + COMPAL MARCAS, S.A., Estrada da
Portela, No. 9 Portela de Carnaxide, 2790-124 
Carnaxide, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPAL 1952 ESSENCIAL

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons trapus
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- 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).
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681434&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, l'expression « compal » n'a aucune traduction anglaise. Selon le requérant, la 
traduction anglaise d'« essencial » est « essential ».

PRODUITS
Pulpe de fruit, nommément pâtes de fruits liquides; purées et préparations de fruits et de légumes, 
nommément pâtes alimentaires, pulpes et nectars; boissons aux fruits et aux légumes et jus de 
fruits et de légumes; sirops et autres préparations, nommément concentrés, pour la préparation de 
jus de fruits et de légumes et de boissons aux fruits et aux légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,681,754  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWISSMOBILITY BRAND INTERNATIONAL 
LTD., Quastisky Building P.O. Box 4389, Road 
Town Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO
, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWISSMOBILITY

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681754&extension=00
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PRODUITS
Parfums; lotions capillaires; fragrances; cosmétiques; dentifrices; lotions à usage cosmétique; 
pince-nez; étuis pour ordinateurs portatifs; périphériques et accessoires d'ordinateur, nommément 
claviers d'ordinateur, souris, moniteurs, imprimantes, disques durs; voitures; poussettes; chariots; 
motos; vélos; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]; diables; figurines décoratives en 
métaux précieux; montres-bracelets; horloges; havresacs; mallettes; sacs de voyage; portefeuilles 
de poche; parapluies; sacs d'écolier; vêtements pour femmes, nommément vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vestes, vêtements de protection solaire; vêtements sport; lingerie pour femmes; 
vêtements, nommément articles de corseterie; couvre-chefs, nommément casquettes; vêtements, 
nommément pantalons pour bébés et couches en tissu pour bébés; petits pantalons en suède; 
vêtements pour bébés et pour tout-petits; couches-culottes pour bébés; vêtements pour femmes, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements de 
sport et vestes; vêtements pour hommes, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de 
ville, vêtements tout-aller, vêtements de sport et vestes; vêtements pour enfants; vêtements pour 
hommes, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements de protection solaire; 
vêtements pour enfants, nommément vêtements d'extérieur pour enfants; gants [vêtements]; 
chapeaux; bonneterie; chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,682,521  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBS Studios Inc., 4024 Radford Avenue, Studio
City, CA 91604, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRICORDER
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682521&extension=00
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Dispositifs médicaux, nommément ordinateurs de poche composés d'écrans d'ordinateur, de 
claviers et de matériel informatique, ainsi que de capteurs de luminosité, de détecteurs de 
mouvements, de sondes de température et de capteurs de pression, pour mesurer l'exposition 
chimique et l'état alimentaire d'un humain à usage médical; dispositifs médicaux, nommément 
ordinateurs de poche composés d'écrans d'ordinateur, de claviers et de matériel informatique, ainsi
que de capteurs de luminosité, de détecteurs de mouvements, de sondes de température et de 
capteurs de pression, pour l'analyse de médicaments, de protéines, de taux sanguins et de signes 
vitaux, ainsi que pour le transfert sans fil de données médicales; appareils de mesure médicale, 
nommément ordinateurs de poche composés d'écrans d'ordinateur, de claviers et de matériel 
informatique, ainsi que de capteurs de luminosité, de détecteurs de mouvements, de sondes de 
température et de capteurs de pression, pour le suivi médical et l'analyse de liquides et de tissus 
organiques; appareils de mesure, nommément cartouches de stockage de liquides organiques 
pour utilisation avec des ordinateurs de poche composés d'écrans d'ordinateur, de claviers et de 
matériel informatique, ainsi que de capteurs de luminosité, de détecteurs de mouvements, de 
sondes de température et de capteurs de pression, pour la surveillance et l'analyse des 
composants de liquides organiques, de sang et d'urine, ainsi que de signes vitaux; appareils 
d'analyse sanguine; appareils de prélèvement d'échantillons de sang; appareils pour l'analyse du 
sang; appareils d'analyse d'urine pour le diagnostic médical, le suivi médical et la production de 
rapports médicaux; dispositifs médicaux, nommément ordinateurs de poche composés d'écrans 
d'ordinateur, de claviers et de matériel informatique, ainsi que de capteurs de luminosité, de 
détecteurs de mouvements, de sondes de température et de capteurs de pression, pour l'analyse 
de tissus organiques, de liquides organiques, de sang et d'urine; appareils de diagnostic clinique, 
nommément microscopes, glucomètres, indicateurs de glycémie, capteurs de glucose, dispositifs à
piquer pour prélever du sang; contenants conçus expressément pour le traitement d'échantillons 
de sang à usage médical; dispositifs de mesure de la glycémie; appareils électroniques de 
diagnostic, nommément appareils d'analyse, nommément ordinateurs de poche composés 
d'écrans d'ordinateur, de claviers et de matériel informatique, ainsi que de capteurs de luminosité, 
de détecteurs de mouvements, de sondes de température et de capteurs de pression, pour la 
détection de diverses maladies infectieuses et non infectieuses, de signes vitaux et d'états de 
santé; appareils de surveillance médicale, nommément moniteurs médicaux personnels pour 
analyser la tension artérielle, le pouls et le taux d'oxygène du sang, la glycémie, la composition du 
sang, le cholestérol et la température pour le suivi de divers états de santé et maladies; appareils 
de diagnostic médical, nommément moniteurs pour analyser la tension artérielle, le pouls et le taux
d'oxygène du sang, la glycémie, la composition du sang, le cholestérol et la température pour le 
diagnostic de divers états de santé et maladies; appareils médicaux pour analyses sanguines; 
dispositifs médicaux composés d'écrans d'ordinateur, de claviers et de matériel informatique, de 
capteurs de luminosité, de détecteurs de mouvements, de sondes de température et de capteurs 
de pression, ainsi que d'aiguilles à usage médical pour l'obtention d'échantillons de liquides 
organiques; moniteurs médicaux pour le suivi de divers états de santé et maladies, nommément 
moniteurs électroniques personnalisés pour mesurer l'activité biochimique, hématologique, 
neurologique, pulmonaire, endocrinienne, musculaire et cardiaque; moniteurs portatifs ou pour la 
maison pour le suivi de divers états de santé et maladies, nommément moniteurs électroniques 
personnalisés pour mesurer l'activité biochimique, hématologique, neurologique, pulmonaire, 
endocrinienne, musculaire et cardiaque; appareils médicaux, à savoir appareils électroniques 
mobiles, composés d'écrans d'ordinateur, de claviers et de matériel informatique, ainsi que de 
capteurs de luminosité, de détecteurs de mouvements, de sondes de température et de capteurs 
de pression, pour le diagnostic, la surveillance et le compte rendu d'états de santé de patients à 
usage médical ou pour des soins de santé.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2014, demande no: 86/313,313 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,682,599  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATURAL FACTORS NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD., 1550 United Boulevard, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

NOGGIN
PRODUITS

 Classe 05
Produits de santé naturels, nommément phospholipides (phosphatidylcholine, phosphatidylsérine), 
acides gras oméga-3, suppléments à base de plantes (thé vert, curcumine), lutéine, coenzyme Q10
, PQQ, probiotiques et extrait de pépins de raisin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682599&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,729  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE WILLIAM CARTER COMPANY, 3438 
Peachtree Road NE, Suite 1800, Atlanta, GA 
30326, 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

CARTER'S BÉBÉS ET ENFANTS
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires connexes pour nourrissons et enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,683,268  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mascotte Holdings, Inc., c/o Pryor Cashman 
LLP, 7 Times Square, New York, NY 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YEEZUS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Kanye West a été déposé.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683268&extension=00
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(1) Cosmétiques; maquillage, correcteurs, fards à joues, poudres pour le visage, fond de teint, 
maquillage pour les yeux, crayons pour les yeux, crayons à sourcils, mascara, faux cils, brillants 
pour le visage et le corps, poudriers, crayons de maquillage, rouge à lèvres, étuis à rouge à lèvres, 
porte-rouge à lèvres, brillant à lèvres, pommades pour les lèvres, crayons à lèvres, démaquillants, 
applicateurs de maquillage sous forme de porte-cotons à usage cosmétique, crèmes contour des 
yeux, nettoyants pour le visage, toniques, exfoliants et désincrustants pour le visage, crèmes pour 
le visage, hydratants pour le visage et lotions pour le visage; traitements, nommément émulsions 
pour le visage non médicamenteuses, masques de beauté non médicamenteux, produits non 
médicamenteux pour le traitement de l'acné et onguents non médicamenteux pour la prévention et 
le traitement des coups de soleil; produits antirides pour les soins de la peau, vernis à ongles, 
couche de base de vernis à ongles, couche de finition de vernis à ongles, renforçateurs pour les 
ongles, durcisseurs d'ongles, dissolvants de vernis à ongles, crèmes à ongles, enlève-cuticules, 
pointes d'ongles et produits de polissage des ongles; laits de beauté, hydratants pour la peau, 
masques hydratants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes pour les mains, huiles de 
massage, huiles essentielles à usage personnel, poudre de talc, poudres parfumées, perles de 
bain, cristaux de bain, mousse de bain, gels de bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain, 
savon liquide pour le visage, nettoyants pour la peau, embellisseur de teint, à savoir produit 
bronzant, désincrustants pour le corps, parfums pour le corps, parfums à usage personnel, lotions 
pour le corps et les mains; gels pour le corps, nommément gels douche, gels solaires, gels de bain,
gels de beauté et gels pour la douche; huiles pour le corps, poudres pour le corps, exfoliants pour 
le corps, masques pour le corps, crèmes et lotions masques pour le corps, produits de rasage, 
lotions après-rasage, baume après-rasage, crème à raser, gel à raser, produits exfoliants pour la 
peau, crèmes et lotions non médicamenteuses pour la peau servant à apaiser les brûlures 
occasionnées par le rasage, produits de soins des lèvres non médicamenteux, crème pour les 
lèvres, écrans solaires, produits bronzants et lotions après-bronzage; produits cosmétiques de 
protection solaire; huiles solaires; produits autobronzants, nommément lait et crème autobronzants,
crèmes activatrices de bronzage, lotions, gels et huiles autobronzants en vaporisateur; parfums, 
huiles parfumées, eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne et eau de 
toilette; dentifrice, déodorant et antisudorifique; tampons cosmétiques, lingettes humides à usage 
cosmétique, papiers-mouchoirs et lingettes humides; porte-cotons à usage cosmétique; 
porte-cotons à usage personnel et cosmétique; onguents topiques non médicamenteux pour la 
prévention et le traitement des coups de soleil; crèmes, gels, toniques, lotions et produits en 
vaporisateur topiques non médicamenteux pour la peau, tous à usage cosmétique; poudre non 
médicamenteuse topique pour la peau, nommément poudre de maquillage non médicamenteuse et
poudre de bain non médicamenteuse à usage cosmétique; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, mousse, gels, gelées, crèmes, après-shampooings, 
vaporisateurs, colorant capillaire, lotion à onduler, permanentes, éclaircissants pour les cheveux, 
teintures à cheveux, émollients capillaires, fard à cheveux, pommades pour les cheveux, 
décolorants pour les cheveux, produits défrisants, produits coiffants, crème épilatoire et produits de
soins capillaires; astringents à usage cosmétique; lingettes pour bébés; lingettes jetables 
imprégnées de produits chimiques nettoyants ou de composés à usages personnel et domestique; 
encens; parfums d'ambiance; mèches parfumées pour parfums d'ambiance; sachets; coussinets 
pour les yeux contenant des parfums; pierres de céramique parfumées; vaporisateurs parfumés 
pour la literie et l'air ambiant; huiles parfumées utilisées pour diffuser des arômes une fois 
chauffées; pommes de conifère parfumées; pot-pourri; coussins aromatiques composés de 
pot-pourri dans des sacs en tissu.



  1,683,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 227

(2) Enregistrements musicaux, nommément disques compacts, cassettes, cassettes audio, disques
audio, disques, fichiers MP3 et disques laser, contenant tous de la musique et des bandes sonores
; enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, cassettes, cassettes audio, 
disques audio, microsillons, CD-ROM, cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, cassettes 
audionumériques (cassettes DAT), fichiers MP3 téléchargeables et disques laser, contenant tous 
de la musique et des bandes sonores; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements vidéo 
téléchargeables de musique; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, livrets, 
magazines, journaux, guides d'utilisation, brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, 
tous dans les domaines de la musique, des spectacles de divertissement, de la télévision, du 
cinéma, des arts, de la mode, des habitudes de vie, de la culture, des questions sociales et de la 
politique; publications électroniques, nommément livres, livrets, magazines, journaux, guides 
d'utilisation, brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de la 
musique, des spectacles de divertissement, de la télévision, du cinéma, des arts, de la mode, des 
habitudes de vie, de la culture, des questions sociales et de la politique, enregistrés sur CD-ROM, 
disquettes, cassettes vidéo et cassettes magnétiques; aimants; aimants décoratifs; aimants pour 
réfrigérateurs; aimants de fantaisie; tapis de souris; boîtiers et étuis à disques compacts; façades 
pour téléphones cellulaires; pochettes pour cassettes et disques vidéo; étuis conçus pour le 
rangement et le transport, nommément étuis pour disques compacts, cassettes audio, cassettes 
vidéo, CD-ROM, ordinateurs, appareils photo, caméscopes et téléphones portatifs; mallettes 
d'ordinateur; repose-poignets et appuis pour utilisateurs de souris d'ordinateur; repose-poignets 
pour ordinateurs et accessoires d'ordinateur; repose-poignets pour claviers d'ordinateurs; articles 
de lunetterie de protection; lunettes et montures de lunettes; lunettes de soleil et montures de 
lunettes de soleil; clips solaires; lunettes optiques et montures de lunettes optiques; verres pour 
lunettes, lunettes de soleil et lunettes optiques; étuis à lunettes, à lunettes de soleil et à lunettes 
optiques; accessoires de lunetterie, nommément cordons pour lunettes, lunettes de soleil et 
lunettes optiques qui maintiennent les articles de lunetterie en place; lunettes de sport; lunettes de 
moto et lunettes de vision nocturne; chaînes pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes optiques; 
jumelles; loupes; sifflets pour chiens, pour la signalisation et pour les sports; musique, sonneries, 
économiseurs d'écran, papier peint et jeux électroniques téléchargeables par Internet et sur des 
appareils sans fil; jeux informatiques et jeux vidéo sans fil téléchargeables accessibles par Internet 
et sur des appareils sans fil; divertissement sans fil téléchargeable par Internet et sur des appareils
sans fil, nommément sonneries, ainsi que logiciels téléchargeables contenant des économiseurs 
d'écran, des images numériques, des photos et des papiers peints; cartouches, disques, cassettes 
et manettes de jeux informatiques, jeux informatiques; manettes de jeux vidéo; cartouches de jeux 
vidéo, disques de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, jeux vidéo et manettes de jeux vidéo; jeux 
multimédias et informatiques interactifs; jeux vidéo interactifs; disques de jeux audio interactifs 
offrant des jeux d'action et des jeux de rôles; jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle comprenant 
du matériel informatique et des logiciels; jeux de réalité virtuelle; logiciel multimédia enregistré sur 
CD-ROM offrant de la musique, des spectacles de divertissement et des jeux; logiciel pour la 
conception, le développement et l'exécution de jeux informatiques et de jeux vidéo sans fil; 
projecteurs audio et visuels jouets ainsi que câbles audio-vidéo, supports, sacs et étuis connexes.
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(3) Bijoux; pièces de bijouterie; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; perles; opales; platine 
et ses alliages; métaux précieux; breloques, ras-de-cou et pendentifs; épinglettes; épinglettes; 
épinglettes (bijoux); anneaux et dormeuses pour le perçage corporel; dormeuses; clips d'oreilles; 
pinces de cravate; épingles à cravate; pinces à cravate; pinces cravate; épingles à cravate; 
cravates-ficelles avec embout en métal précieux; boutons de manchette; boutons de chemise; 
insignes en métal précieux; bijoux de fantaisie; chaînes (bijoux); épingles à chapeau (bijoux); 
ornements pour chapeaux en métal précieux; ornements pour chaussures en métal précieux; 
épinglettes décoratives en métal précieux; ornements de fête en métal précieux; coffrets et écrins à
bijoux; porte-clés en métaux précieux; chaînes porte-clés en métal précieux; montres; bracelets de 
montre; accessoires de montre, nommément pièces de montre; montres-bracelets; montres de 
poche; chronomètres; bracelets et sangles de montre; chaînes et breloques de montre; boîtiers de 
montre; écrins de montre; horloges; réveils; horloges avec radio; horloges murales; instruments 
d'horlogerie; boîtes pour instruments d'horlogerie; figurines, sculptures, bustes, personnages, 
statues et statuettes, tous les produits susmentionnés en métal précieux.

(4) Affiches; calendriers; tatouages temporaires; autocollants; décalcomanies; autocollants pour 
pare-chocs; appliques au fer et en plastique; cartes vierges; cartes-cadeaux et cartes de souhaits 
en papier; cartes de motivation; cartes pour occasions spéciales et de correspondance; 
marque-places, fiches d'enregistrement, cartes de pointage et cartes à collectionner; cartes 
postales; scrapbooks; articles de papeterie pour l'écriture; papier; blocs-notes; blocs de papier; 
blocs-correspondance; carnets; chemises de classement; signets; fanions en papier; reliures; 
papier à lettres; enveloppes; carnets d'adresses et de rendez-vous; semainiers; carnets 
d'autographes; livres d'or; grands livres; registres; sous-main; étiquettes en papier; étuis, housses 
et pochettes à passeports; range-tout et serviettes range-tout; matériel de classement et de 
rangement pour le bureau; porte-documents; drapeaux en papier; supports pour tampons; tampons
en caoutchouc; albums de timbres; encres à tampon; tampons encreurs; trombones; signets en 
métal précieux; pinces à billets; pochettes pour ranger et protéger les timbres; banderoles en 
papier; supports pour accessoires de bureau; porte-monnaie; porte-documents; pinces à lettres; 
coupe-papier, porte-lettres et corbeilles à courrier; porte-stylos et porte-crayons; stylos; crayons; 
rallonges et accessoires à crayons; colle et bâtonnets de colle pour le bureau et la maison; colle 
pour le bureau; marqueurs; stylos marqueurs; crayons à dessiner; stylos et marqueurs surligneurs; 
gommes à effacer; règles non divisées et règles à dessin; taille-crayons; serre-livres; couvre-livres 
et porte-livres; porte-chéquiers; porte-chéquiers; étuis pour chéquier et livret de banque; albums de
pièces de monnaie et albums photos; petits albums photos; couvertures de livre en cuir; cadres 
pour photos et oeuvres artistiques; montures d'images en carton ou en papier; épreuves 
photographiques; collages; photos; lithographies; illustrations; ornements de table décoratifs en 
papier et embouts de crayon décoratifs; livres d'images; globes; presse-papiers; sous-verres en 
papier; distributeurs de trombones; affiches en papier imprimées; planchettes à pince; cotillons en 
papier; emblèmes en papier; emblèmes imprimés; attestations de prix imprimées; étiquettes en 
papier; hologrammes imprimés; insignes d'identité en papier; boîtes-présentoirs en papier; 
mouchoirs en papier; boîtes à chapeaux en carton; boîtes à chapeaux en papier; guides de tournée
portant sur la musique, des tournées et des artistes; programmes de concert imprimés; 
programmes et albums d'évènements; livres, magazines, feuillets, journaux, bulletins d'information,
livrets, dépliants et brochures, tous les produits susmentionnés portant sur la musique, les 
spectacles de divertissement, la télévision, le cinéma, les arts, la mode, les habitudes de vie, la 
culture et la politique.
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(5) Sacs de sport et sacs d'entraînement tout usage; sacs de plage, sacs à livres, fourre-tout, sacs 
polochons, sacs à couches, sacs de sport, sacs à provisions en cuir, sacs à bandoulière, 
fourre-tout et sacs de voyage; sacs banane et sacs de taille; sacs à dos; havresacs; sacs à main; 
housses à vêtements de voyage; sacs d'école; valises; étiquettes à bagages; malles; valises; 
boîtes à chapeaux de voyage autres qu'en papier ou en carton; étuis et sacs à cosmétiques 
vendus vides; trousses et mallettes de toilette vendues vides; sacs à outils vendus vides; mallettes;
serviettes pour documents; porte-documents de type serviette; porte-documents; pochettes pour 
hommes; mallettes d'affaires; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes d'appel et cartes 
de crédit; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; portefeuilles; étuis à billets de banque; 
portefeuilles; parapluies; parasols; cannes.

(6) Vaisselle, vaisselle de porcelaine, vaisselle en cristal, articles pour boissons et verres à pieds; 
verrerie pour boissons et verres à boire; grandes tasses, tasses, gobelets, bouteilles et bocaux de 
rangement en verre vendus vide, goupillons, bouteilles isothermes et articles pour le bar, 
nommément bouteilles à soda; bouteilles et récipients de Dewar, nommément flasques isothermes 
et flacons isothermes; récipients pour boire et récipients isothermes; supports pour bouteille; 
paniers-verseurs; bocaux de rangement en verre, bocaux isothermes et jarres à biscuits; bocaux 
non métalliques pour les confitures et les gelées en terre cuite, verre, porcelaine et plastique; 
cruches à bière; chopes; flacons; sous-verres, non faits de papier qui n'entrent pas dans la 
catégorie des linges de table, sous-verres en cuir et sous-verres en plastique; articles pour le bar, 
nommément verres à gin, verres de mesure à alcool, coqueteliers, tire-bouchons, porte-bouchons, 
ouvre-bouteilles, gobelets, verres à pied pour le vin, carafes, carafons, glacières portatives pour les
boissons, nommément glacières pour le vin; supports pour seaux à vin, pichets, seaux et agitateurs
pour boissons; manchons isothermes pour canettes; porte-verres en mousse; boîtes à pain; 
contenants pour aliments pour la maison; contenants portatifs tout usage pour la maison, 
nommément bacs de rangement; contenants de cuisine non électriques pour aliments non faits de 
métal précieux; contenants en plastique portatifs pour l'entreposage d'articles pour la maison et la 
cuisine; coffrets à coutellerie; glacières portatives, glacières à boissons portatives et distributeurs 
de boissons portatifs; glacières de pique-nique portatives pour la nourriture et les boissons; 
contenants isothermes pour la nourriture et les boissons; sacs isothermes pour la nourriture et les 
boissons; emballages isothermes pour canettes servant à garder le contenu froid ou chaud; 
porte-serviettes; ronds de serviettes non faits de métal précieux; boîtes-repas et boîtes à lunch; 
bouilloires. Ustensiles de cuisson et de cuisine, nommément planches à découper, paniers en fil 
métallique, paniers à vapeur, louches de cuisine et de service, marmites, casseroles en métal et en
verre, moules à tartes, plats à cuisson, brosses à miettes, pinceaux pour napper la viande et 
brosses à vaisselle, égouttoirs à vaisselle, sous-plats, étagères à épices, bagues à volaille, boîtes 
à recettes, huiliers non faits de métal précieux et supports à huiliers pour huile ou vinaigre non faits
de métal précieux; services à café non électriques, services à thé, infuseurs à thé, boules à thé, 
théières et contenants de cuisine non électriques, tous les produits susmentionnés non faits de 
métal précieux; bols, assiettes, vaisselle et couvre-plats; soucoupes; plats de service; plateaux de 
service non faits de métal précieux; sous-plat; salières et poivrières; cure-dents et porte-cure-dents
; jeux de boîtes de rangement; porte-serviettes; ronds de serviette non faits de métaux précieux; 
supports pour cartons de table non faits de métal précieux; boîtes de distribution d'essuie-tout pour
la maison; brosses et peignes à cheveux; supports pour brosses et peignes à cheveux; produits et 
accessoires de salle de bain et de beauté, nommément soie dentaire, brosses à dents et 
porte-brosses à dents, porte-tasses, brosses de toilette, éponges, éponges de mer naturelles, 
éponges en luffa, brosses à sourcils, brosses à ongles et blaireaux, supports et pieds à blaireaux, 
essoreurs à blaireau, paniers de bain en plastique, brosses à toilette et porte-brosses à toilette; 
contenants à lotion vendus vides pour la maison; boîtes à savon, supports à savon, contenants à 
savon, porte-savons, distributeurs de savon et porte-savons; boules d'ouate et distributeurs de 



  1,683,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 230

boule d'ouate; pinceaux cosmétiques et brosses à linge; étendoirs à linge et épingles à linge; 
baignoires pour bébés; porte-verres pour salle de bains non faits de métal précieux; bougeoirs, 
anneaux de bougie et chandeliers non faits de métal précieux; éteignoirs de bougie; candélabres 
non électriques non faits de métal précieux; boîtes en verre. Boîtes décoratives non métalliques, en
l'occurrence cache-mouchoirs en céramique, cache-boîtes de jus en plastique, boîtes à recettes et 
boîtes à sandwich; paniers en paille, tissu, osier et bois; paniers à pique-nique complets; pots, bols,
paniers et seringues à plantes et à fleurs; couvercles en plastique pour pots à plantes; brosses à 
batterie de cuisine; brosses à racler et brosses de cuisine; vases; figurines en porcelaine de Chine,
cristal, terre cuite, verre et porcelaine; corbeilles à papier; contenants à ordures à usage 
domestique; tirelires non métalliques; assiettes souvenirs et assiettes décoratives; brûleurs à 
parfums; vaporisateurs et atomiseurs de parfums vendus vides; chausse-pieds; brosses à 
chaussures, à épousseter, à planchers et à foyer; brosses de golf et brosses pour tables de billard; 
chiffons de nettoyage, chiffons de polissage, essuie-meubles, porte-poussière et balais; planches à
repasser, housses formées pour planches à repasser et supports pour fers à repasser.

(7) Couvertures, couvertures de bébé, jetés et édredons; ensembles d'édredons et ensembles 
comprenant des édredons, des draps, des taies d'oreiller, des couvre-oreillers à volant et des 
cache-sommiers; couvertures pour l'extérieur, couettes, couvertures en tricot et linge de lit; draps 
et ensembles de draps constitués de draps plats, de draps-housses et de taies d'oreiller; 
couvre-lits, couvre-pieds, cache-sommiers, couvre-matelas, baldaquins, taies d'oreiller, housses 
d'oreillers et couvre-oreillers, revêtements de matelas et couvre-matelas, housses pour coussins, 
couettes et housses de couette, édredons et housses d'édredons; bandes protectrices pour lits 
d'enfant, draps pour lits d'enfant, édredons pour lits d'enfant, cache-sommiers à volant pour lits 
d'enfant, alèses à langer autres qu'en papier et range-couches en tissu; draperies et tentures, 
linceuls, festons, serviettes de cuisine, linges à vaisselle, serviettes de plage, serviettes de golf, 
capes de bain, mouchoirs, nappes autres qu'en papier, cache-sommiers à volant, maniques, gants 
pour barbecue, gants de cuisinier, linge de table, nappes, à savoir linge de maison, chemins de 
table en tissu, napperons en tissu, napperons autres qu'en papier, serviettes de table en tissu, 
napperons en dentelle, fanions en tissu et en feutre, drapeaux en tissu, sous-verres en tissu, 
serviettes, linge de toilette, linge de maison, débarbouillettes et rideaux de douche; pièces murales 
en tissu, rideaux, cantonnières bouffantes, rideaux ballons, cantonnières, tapisseries en tissu et 
couvertures pour les genoux.
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(8) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de 
rugby, polos, cardigans, jerseys, uniformes de sport, sarraus à usage autre que médical, blouses, 
chemises habillées, pantalons, pantalons sport, jeans, jupes-culottes, pantalons cargos, pantalons 
extensibles, jeans en denim, salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts
, boxeurs, hauts en tricot, hauts tissés, hauts élastiques, bustiers tubulaires, hauts courts, 
débardeurs, maillots deux-pièces, corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, étoles, survêtements
, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, tenues de loisir, chemisiers, jupes, robes, 
chandails, gilets, gilets en molleton, chandails, habits de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, 
mantes, cache-épaules, vestes, vestes réversibles, coupe-vent, vestes coquilles, vestes sport, 
vestes de golf, vestes de ski, vestes de jean, manteaux, manteaux chauds, pardessus, blazers, 
costumes, chandails à col roulé, dossards de ski en tissu, vêtements de bain, vêtements de plage, 
vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, layette, vêtements pour nourrissons, 
combinaisons de nuit pour nourrissons, bottillons, bavoirs autres qu'en papier, casquettes, maillots 
de bain casquettes, bérets, petits bonnets, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, 
bandeaux absorbants, cache-oreilles, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, tours du 
cou, cache-cous, cravates, mouchoirs de cou, pochettes, ascots, sous-vêtements, sous-vêtements 
isothermes, sous-vêtements longs, caleçons, maillots de bain, soutiens-gorge, tangas, strings, 
gilets de corps, chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, vêtements de dessous, pyjamas, 
vêtements de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, lingerie, jambières, bonneterie, bas-culottes, 
combinés-slips, mi-bas, pantalons-collants, collants, gants, mitaines, cirés, vêtements 
imperméables, articles chaussants tout-aller, chaussures, espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc
, sandales, tongs et pantoufles.

(9) Macarons de fantaisie décoratifs, boutons à pression, boutons rivets et macarons de campagne
; épinglettes de fantaisie décoratives; épingles à chapeau; ornements pour chapeaux autres qu'en 
métal précieux; boucles de ceinture; ornements pour chaussures autres qu'en métal précieux; 
ornements pour chapeaux et épingles à chapeaux autres qu'en métal précieux; boucles 
décoratives en tissu; épingles de sûreté; rubans; rubans décoratifs en tissu; rubans d'emballage et 
d'emballage-cadeau; rubans élastiques; boîtes à couture; boutons; pièces brodées pour vêtements
; pièces de tissu pour vêtements; pièces de tissu décoratives; emblèmes brodés; boucles de 
ceinture autres qu'en métal précieux; boucles à vêtements; fermoirs de ceinture; fermetures à 
glissière et tirettes de fermeture à glissière; boutons-pression; fermoirs pour vêtements; baleines 
de col; accessoires pour cheveux, nommément serre-cheveux, ornements pour cheveux, épingles 
à cheveux, barrettes, bandeaux pour cheveux, rubans pour cheveux, noeuds pour cheveux, 
attaches de queue de cheval, boucles pour les cheveux avec pinces, pinces pour cheveux, 
attaches à cheveux, broches à cheveux, boucles pour cheveux, pinces à griffes, chouchous, pinces
à pression, peignes ornementaux portés dans les cheveux; pinces et épingles pour bigoudis, 
épingles à cheveux, rouleaux de mise en plis, bigoudis non électriques, nattes et épingles à tresser
.

(10) Jouets en peluche; poupées et accessoires de poupée; costumes de poupée; jeux de plateau; 
jeux de société; jeux de cartes; casse-tête; casse-tête à manipuler et casse-tête cubiques; jeux de 
manipulation; jeux de table pédagogiques; figurines d'action et accessoires connexes; jouets 
d'action mécaniques et électroniques; étuis pour figurines d'action; étuis pour structures et 
véhicules jouets; figurines jouets à tête branlante, figurines d'action à tête branlante, jeux d'adresse
et jeux de cible; ensembles de jeux pour figurines d'action et poupées; ensembles de jeux de rôle 
et ensembles de jeux pour enfants, nommément ensembles de véhicules jouets; disques volants 
aérodynamiques pour jouer à des jeux de lancer; jeux d'arcade; disques à va-et-vient; jouets de 
bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jouets surprises; jouets d'imprimerie, nommément 
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trousses de tampons en caoutchouc, cahiers à dessin, machines de marquage au pochoir, 
machines à écrire jouets et jouets éducatifs; billards électriques; jouets à tirer; jouets à frapper; 
marionnettes; jouets à enfourcher; jeux de rôle; jouets de berceau, nommément mobiles et balles à
agripper pour bébés; jeux de fléchettes; dés; disques volants; jouets d'action électriques; figurines 
jouets électriques en plastique; jouets d'action électriques, mécaniques et à batterie; jeux d'adresse
électroniques; billards électriques électroniques; équipement vendu comme un tout pour jeux de 
plateau et jeux de casse-tête à manipuler et cubiques; appareils de poche pour jouer à des jeux 
vidéo et câbles audio-vidéo connexes; appareils de divertissement; manèges; appareils de jeu à 
pièces; jouets représentant des personnages imaginaires; ballons; ballons de plage; jouets de 
plage; jeux de poches; jouets souples; cosmétiques jouets; guirlandes de Noël artificielles, bas de 
Noël, jupes pour arbre de Noël, scintillants pour décorations d'arbre de Noël, décorations d'arbre 
de Noël, nommément cloches, décorations d'arbre de Noël, non lumineuses, décorations d'arbre 
de Noël non électriques et décorations d'arbre de Noël; jeux vidéo à pièces; figurines jouets de 
collection et articulées; jouets de construction; masques de costume; trousses d'artisanat pour la 
décoration de ballons; appareils de jeu de poche à afficheur ACL et jeux d'adresse de poche; 
tables de jeu; appareils de jeux vidéo autonomes; jouet pour faire des personnages avec de la 
gomme; distributeurs de gomme jouets; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse 
de poche; jeux vidéo et jeux d'adresse non électroniques de poche; balles rebondissantes; jouets 
pour nourrissons; jouets gonflables pour la piscine; piscines gonflables; matelas gonflables à usage
récréatif; jouets gonflables; patins à roues alignées; chambres à air gonflables à usage aquatique 
récréatif; skis nautiques; cerfs-volants, ficelles de cerfs-volants, queues de cerf-volant, dévidoirs de
cerf-volant, cordes de surf cerf-volant, pièces de cerfs-volants et poignées de cerf-volant; masques;
modèles de figurines jouets en plastique; jouets musicaux; boîtes à musique; jeux de billard non 
électroniques; jeux d'arcade non électroniques; véhicules de transport non enfourchables pour 
enfants, nommément voitures jouets, trains jouets, camions jouets, véhicules jouets; cotillons, à 
savoir diablotins et articles à bruit; chaises longues récréatives flottantes; personnages jouets en 
plastique; figurines jouets; ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
véhicules jouets; personnages jouets en caoutchouc; jouets de plage; trottinettes; planches à 
roulettes; jouets souples; jeux de toupies; balles et ballons de sport; jouets souples et sonores; 
jouets rembourrés; planches de surf; palmes de plongée; jeux d'adresse de table; figurines d'action
jouets; accessoires pour figurines d'action jouets; tirelires jouets; ceintures jouets; coffres à jouets; 
blocs de jeu de construction et pièces de jonction; distributeurs et contenants de bonbons jouets; 
ceintures de championnat jouets; cartouches de films jouets et visionneuses connexes; figurines 
jouets; armes jouets en mousse; poupées miniatures jouets; nécessaires de modélisme; modèles 
réduits de véhicules et accessoires connexes vendus comme un tout; mélange à modeler jouet et 
accessoires connexes, à savoir moules, rouleaux, outils de coupe et outils à main pour façonner 
les mélanges à modeler jouet; instruments de musique jouets; autos jouets à pédales; matériel de 
jeu pour les figurines d'action et les poupées, ensembles de jeux de rôle pour enfants; boules à 
neige jouets; véhicules jouets; véhicules jouets faits de métaux non précieux; montres jouets; 
armes jouets; ensembles de lutte jouets; rings de lutte jouets; trampolines d'exercice; appareils de 
jeux vidéo autonomes; piscines jouets, flotteurs de natation à usage récréatif et jouets de natation 
gonflables; jouets arroseurs; jouets à remonter; jeux électroniques de poche autres que ceux 
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; équipement de 
sport, nommément balles de baseball, ballons de football, ballons de basketball, ballons de soccer,
balles de softball, ballons de handball, balles de tennis, balles de squash, ballons de volleyball, 
raquettes de tennis, gants de hockey, rondelles de hockey, bâtons de hockey, raquettes de 
badminton, volants de badminton, bâtons de baseball, gants de baseball, planches à neige, 
anneaux et filets de basketball, ailerons de planche de surf, skis, bâtons de ski, raquettes de 
squash et de racquetball, bâtons de golf, balles de golf, tés de golf, patins à roulettes et patins à 
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glace; équipement d'exercice, nommément tapis d'exercice, tapis roulants, poids, poids pour 
poignets, bracelets lestés, tremplins, barres, poutres et chevaux d'arçons de gymnastique, ballons 
lestés, sacs de frappe, ballons de boxe; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs.

SERVICES
(1) Magasins de détail, magasins de vente en gros, services de vente par correspondance, 
services de commande en ligne informatisés, services de magasin de détail en ligne et services de 
magasins de détail offerts par communication informatique et télévision interactive, tous les 
services susmentionnés offrant ce qui suit : cosmétiques, parfums, produits de soins des cheveux, 
des ongles, du corps et pour le bain, enregistrements musicaux et sonores préenregistrés, objets 
de collection et souvenirs liés à la musique, articles promotionnels, nommément tapis de souris, 
aimants, presse-papiers, étuis de transport et de rangement, grandes tasses, verres et sous-verres
, matériel informatique, logiciels, jeux, jouets et articles de jeu, jouets en peluche, ours en peluche 
et accessoires connexes, poupées et accessoires connexes, articles et équipement de sport, sacs 
et accessoires connexes, vêtements et accessoires connexes, articles chaussants, couvre-chefs, 
articles de lunetterie et accessoires connexes, bijoux et montres et accessoires connexes, articles 
en métal précieux, horloges, matériel promotionnel imprimé comme affiches, calendriers, 
autocollants, articles de papeterie et matériel connexe, livres et publications, articles et ornements 
de fantaisie, accessoires pour cheveux, cadres, articles ménagers, mobilier et articles de 
décoration pour la maison, literie et linge de maison; relations publiques; agents de publicité; 
gestion d'artistes de spectacle et d'athlètes professionnels; agences d'artistes; services de publicité
, de promotion, de marketing et de stratégie de marque, nommément consultation, conception et 
gestion des marques et entreprises de tiers, élaboration et offre de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers; 
marchandisage de produits; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de 
produits et la mention de services et par des apparitions visant à faire la publicité de produits et de 
services; site Web qui présente des publicités pour les produits et les services de tiers sur un 
réseau informatique mondial; offre d'espace sur un site Web pour la publicité de produits et de 
services de tiers; offre de site Web sur lequel les utilisateurs peuvent offrir des produits pour la 
vente et l'achat de produits offerte par des tiers; promotion de produits et de services de tiers par 
l'offre de liens hypertextes vers des sites Web de tiers; promotion de produits et de services de 
tiers par l'offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent placer des liens dans les domaines 
de la musique, des spectacles de divertissement, de la télévision, du cinéma, de la mode, de la 
beauté, des habitudes de vie, de l'ameublement pour la maison, des jeux et des arts; offre de 
services de répertoire en ligne et offre d'hyperliens vers d'autres sites Web; offre d'information sur 
les produits et services de tiers par un réseau informatique mondial; promotion de produits et de 
services de tiers par l'exploitation d'un centre commercial en ligne avec des liens vers les sites 
Web de détail de tiers; promotion de produits et de services de tiers par la commande et le 
catalogage en ligne de ces produits et services; offre d'une salle de démonstration en ligne pour 
les produits de tiers dans les domaines de la musique, des spectacles de divertissement, de la 
télévision, du cinéma, de la mode, de la beauté, des habitudes de vie, de l'ameublement pour la 
maison, des jeux et des arts; promotion de produits et de services de tiers par la préparation et le 
placement de publicité dans un magazine électronique accessible par un réseau informatique 
mondial; promotion et tenue de salons commerciaux dans les domaines de la musique, des 
spectacles de divertissement, de la télévision, du cinéma, de la mode, de la beauté, des habitudes 
de vie, de l'ameublement pour la maison, des jeux et des arts; tenue d'un salon commercial en 
ligne, dans les domaines de la musique, des spectacles de divertissement, de la télévision, du 
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cinéma, de la mode, de la beauté, des habitudes de vie, de l'ameublement pour la maison, des 
jeux et des arts; promotion de concerts de tiers par l'organisation et la publicité de ces concerts, 
élaboration et offre de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour les concerts de 
tiers, offre de services de réservation de concerts, association des produits et des services de 
commanditaires avec les concerts de tiers et vente de billets de concert; promotion de produits et 
de services de tiers par la recherche de commanditaires afin d'associer leurs produits et leurs 
services avec des évènements de musique, des évènements culturels et des spectacles de 
divertissement.

(2) Production de disques; production musicale; services d'enregistrement audio et production de 
disques de musique; production de cassettes vidéo; production de chansons pour le cinéma; 
production de films et de vidéos musicales sur disques vidéo pour des tiers; studios 
d'enregistrement; services de divertissement, nommément production d'émissions audio et vidéo 
de musique; distribution d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films et de vidéos 
musicales, d'enregistrements musicaux et sonores préenregistrés; composition et transcription 
musicales pour des tiers; services de composition de chansons; services d'édition musicale; 
divertissement, à savoir représentations devant public par un artiste de musique ou par un groupe 
de musique; divertissement, à savoir représentations visuelles et audio par un artiste de musique 
ou par un groupe de musique; divertissement, nommément concerts; divertissement, nommément 
apparition en personne d'un musicien, d'un groupe de musique, d'un amuseur, d'un acteur ou d'une
célébrité; services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des prestations de
musique, des vidéos de musique, des vidéoclips et des photos connexes non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable, 
d'information dans le domaine de la musique, de commentaires et d'articles sur la musique, tous en
ligne par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web d'information dans les domaines de 
la musique, des spectacles de divertissement, des émissions de télévision, du cinéma, des jeux et 
des arts; production d'émissions de télévision et de radio; production de divertissement 
radiophonique; production de films cinématographiques; divertissement, en l'occurrence émissions 
continues à la télévision, à la télévision par câble et à la radio dans les domaines de la musique, de
la beauté, de la mode, de la profession de mannequin, de la comédie, des oeuvres dramatiques et 
des créations orales; services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision et de 
télévision par câble dans les domaines de la musique, des spectacles de divertissement, de la 
mode, de la beauté, de la comédie, des oeuvres dramatiques, de la comédie dramatique et des 
créations orales; spectacle de variétés diffusé à la télévision, à la télévision par câble, à la radio, 
par satellite ainsi que sur des supports audio et vidéo; divertissement, nommément diffusion en 
continu d'émissions de variétés et musicales à la télévision, par satellite, par Internet, sur des 
supports audio et vidéo; divertissement, en l'occurrence productions théâtrales; divertissement, en 
l'occurrence tournées, nommément spectacles, concerts, pièces de théâtre et projections dans les 
domaines de la musique, des oeuvres dramatiques et des créations orales; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; offre d'un jeu informatique 
accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau; parcs d'attractions et centres de 
divertissement; salles de jeux électroniques; centres de divertissement et de jeux pour enfants, 
nommément aires de jeu interactif; divertissement, à savoir manège de parc d'attractions; services 
de divertissement, à savoir attraction de parc d'attractions, nommément de site thématique; 
services de divertissement, à savoir spectacle de parc d'attractions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,683,735  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PULSAFEEDER, INC., 2883 Brighton Henrietta 
Town Line Road, Rochester, NY 14623, 
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

ECO
PRODUITS

 Classe 07
Pompes centrifuges, à membrane, rotatives et à engrenages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 1982 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683735&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,816  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd, 514 Chai Chee 
Lane, #07-05, 469029, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

NABU
PRODUITS

 Classe 09
Périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément bracelets intelligents vestimentaires qui 
peuvent être connectés à des ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à
des téléphones intelligents et à des visiocasques grâce à la technologie sans fil; matériel 
informatique pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, la lecture et la 
réception d'appels téléphoniques, de données et de contenu audio et vidéo; périphériques 
d'ordinateur, nommément bracelets intelligents vestimentaires qui peuvent être connectés à des 
ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones intelligents et
à des visiocasques grâce à la technologie sans fil pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation, la lecture et la réception de données; périphériques d'ordinateur 
pour appareils mobiles, nommément bracelets intelligents vestimentaires qui peuvent être 
connectés à des ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des 
téléphones intelligents et à des visiocasques grâce à la technologie sans fil pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation, la lecture et la réception d'appels téléphoniques, de 
données et de contenu audio et vidéo; matériel informatique pour la visualisation d'appels 
téléphoniques, de données et de contenu audio et vidéo; périphériques d'ordinateur, nommément 
bracelets intelligents vestimentaires qui peuvent être connectés à des ordinateurs, à des 
ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones intelligents et à des 
visiocasques grâce à la technologie sans fil pour la visualisation d'appels téléphoniques, de 
données et de contenu audio et vidéo; périphériques d'ordinateur pour appareils mobiles, 
nommément bracelets intelligents vestimentaires qui peuvent être connectés à des ordinateurs, à 
des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones intelligents et à des 
visiocasques grâce à la technologie sans fil pour la visualisation d'appels téléphoniques, de 
données et de contenu audio et vidéo; logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la réception et la lecture de texte, d'images et de fichiers audio; logiciels 
téléchargeables, nommément applications mobiles téléchargeables pour l'installation, la 
configuration et la commande de matériel informatique vestimentaire et de périphériques 
d'ordinateur vestimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683816&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 07 janvier 2014, demande no: T1400367B en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,684,353  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1 FIRST RESPONSE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes stylisées
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684353&extension=00
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 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques et hygiéniques pour le soulagement de la congestion nasale et 
d'autres affections des narines; lingettes humides médicamenteuses pour le traitement de la 
sécheresse vaginale, des démangeaisons externes et d'autres maladies et troubles vaginaux; 
débarbouillettes humides médicamenteuses pour le traitement de la sécheresse vaginale, des 
démangeaisons externes et d'autres maladies et troubles vaginaux; vitamines; minéraux; 
suppléments alimentaires et nutritifs et boissons enrichies, à savoir comprimés, capsules, poudres,
liquides et bonbons gélifiés pour utilisation par les femmes enceintes; vitamines, suppléments 
alimentaires contenant du fer, du potassium, de l'acide folique et d'autres vitamines et minéraux 
semblables, à savoir comprimés, capsules ou liquides destinées aux femmes enceintes; boisson 
énergisante non alcoolisée enrichie de vitamines; préparations pharmaceutiques et 
médicamenteuses pour le soulagement des brûlures d'estomac, de la nausée matinale, des 
hémorroïdes, de la constipation, de la nausée; préparations dermatologiques médicamenteuses 
pour le traitement et le soulagement de la peau sèche et d'autres maladies ou troubles de la peau 
durant la grossesse, après l'épisiotomie et pendant l'allaitement; crèmes médicamenteuses pour 
les mamelons; crèmes médicamenteuses pour l'allaitement; lingettes d'hygiène féminine 
médicamenteuses, lubrifiants vaginaux médicamenteux, hydratants vaginaux; préparations et 
substances médicamenteuses pour le traitement de la sécheresse vaginale, les démangeaisons 
externes et d'autres maladies et troubles vaginaux; tests de diagnostic à domicile et trousses de 
test diagnostique, nommément examens pour divers diagnostic : fertilité, ménopause, testostérone,
cholestérol, d'infections urinaires, infections transmissibles sexuellement, ostéoporose, syndrome 
prémenstruel, maladie de la glande thyroïde, cancer, cardiopathie, hypertension, allergies, grippe, 
hépatite, maladies parodontales, maladies des yeux, des oreilles, du nez et de la gorge, 
consommation de drogues et taux d'alcoolémie; tampons hygiéniques, serviettes hygiéniques; 
couches et serviettes pour incontinents; douches médicamenteuses; timbres et emplâtres 
transdermiques analgésiques chauds et froids; produits pour le sommeil, à savoir un médicament; 
trousse de planification de la grossesse constituée d'un test d'ovulation, d'un test de grossesse, de 
comprimés antiacides, d'un calendrier de planification de la grossesse et d'un encart informatif; 
gels pour utilisation comme lubrifiant personnel; lubrifiants médicaux, nommément lubrifiants 
vaginaux; lubrifiants personnels à base de silicone; lubrifiants personnels à base d'eau; produits de
soins de la peau médicamenteux pour le traitement et le soulagement de la peau sèche et d'autres 
maladies et troubles de la peau pendant la grossesse, après l'épisiotomie et pendant l'allaitement, 
nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; analgésiques; 
produits pour le sommeil, nommément somnifères et préparations pharmaceutiques pour favoriser 
le sommeil; vaporisateurs et gouttes hydratants non médicamenteux pour le traitement et le 
soulagement de la sécheresse des voies nasales.

 Classe 09
(2) Détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de radon, détecteurs de fumée, détecteurs de 
moisissure; tests visant à déterminer la pureté de l'eau potable.

 Classe 10
(3) Moniteurs du pouls du foetus, moniteurs de fréquence cardiaque, tensiomètres artériels, 
moniteurs de respiration, tire-lait, compresses chauffantes électriques ou chimiques à usage 
thérapeutique; blocs et compresses chimiques chauds et froids à usage médical; alèzes et draps 
d'incontinence.

 Classe 11
(4) Compresses chauffantes à usage autre que médical.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,684,696  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CANADIAN BAR ASSOCIATION, 865 
Carling Avenue, Suite 500, Ottawa, ONTARIO 
K1S 5S8

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN CORPORATE COUNSEL 
ASSOCIATION
PRODUITS
(1) Publications et matériel en version électronique (nommément sous forme de fichiers 
numériques), nommément livres, répertoires, rapports, recueils de documents, périodiques et 
bulletins d'information contenant des renseignements juridiques et commerciaux intéressant la 
profession juridique et les juristes d'entreprise; matériel éducatif en version électronique (
nommément sous forme de fichiers numériques), nommément notes de cours, matériel de cours et
matériel de présentation, nommément documentation, études de cas, matériel d'exercice, 
nommément cahiers d'écriture, diapositives de présentation électronique, enregistrements vidéo, 
nommément DVD contenant des enregistrements vidéo, enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables contenant des renseignements juridiques et commerciaux intéressant la 
profession juridique et les juristes d'entreprise, ainsi qu'enregistrements audio, nommément DVD 
contenant des enregistrements audio, enregistrements audionumériques téléchargeables et 
balados téléchargeables contenant des renseignements juridiques et commerciaux intéressant la 
profession juridique et les juristes d'entreprise.

(2) Publications et matériel imprimés, nommément livres, répertoires, rapports, recueils de 
documents, périodiques et bulletins d'information, contenant tous des renseignements juridiques et
commerciaux intéressant la profession juridique et les juristes d'entreprise; matériel éducatif 
imprimé, nommément notes de cours, matériel de cours et matériel de présentation, nommément 
documentation, études de cas, matériel d'exercice, nommément cahiers d'écriture, contenant des 
renseignements juridiques et commerciaux intéressant la profession juridique et les juristes 
d'entreprise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684696&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'association, nommément administration d'un organisme bénévole pour l'offre de 
services de perfectionnement personnel et professionnel aux membres de la profession juridique et
aux juristes d'entreprise; services de représentation de la profession juridique et des juristes 
d'entreprise relativement à des questions juridiques et commerciales ainsi qu'à d'autres questions 
d'intérêt pour la profession juridique et les juristes d'entreprise par des présentations écrites au 
gouvernement, par la publication et la distribution de rapports, d'articles et de bulletins 
d'information imprimés ainsi que par la publication et la distribution de rapports, d'articles et de 
bulletins d'information électroniques (nommément sous forme de fichiers numériques); services de 
réseautage d'affaires, nommément soutien au réseautage entre les membres de la profession 
juridique et les juristes d'entreprise par la tenue de réunions d'affaires, d'activités éducatives, 
nommément de conférences, de cours, de séminaires et d'ateliers, ainsi que de rencontres 
sociales; services d'information et de formation, nommément offre de conférences, de cours, de 
séminaires et d'ateliers dans tous les domaines du droit, des questions d'ordre juridique, de la 
gestion de la pratique du droit ainsi que des questions d'ordre juridique et commercial intéressant 
la profession juridique et les juristes d'entreprise; offre de renseignements juridiques et 
commerciaux intéressant la profession juridique et les juristes d'entreprise par la publication et la 
diffusion de bulletins d'information imprimés et de périodiques imprimés.

(2) Offre de renseignements juridiques et commerciaux intéressant la profession juridique et les 
juristes d'entreprise par l'exploitation d'un site Web ainsi que par la publication et la diffusion de 
bulletins d'information et de périodiques électroniques (nommément sous forme de fichiers 
numériques).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 1989 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1); 1994 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,684,746  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCHNITZ IP PTY LTD, L2, 3 River Street, 
South Yarra, AUSTRALIA

Représentant pour signification
HALL WEBBER LLP
1200 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO
, M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

SCHNITZAHOLICS
SERVICES
(1) Services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage et à l'exploitation de 
restaurants rapides, de comptoirs de plats à emporter et de services de traiteur; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied, la gestion et l'exploitation de franchises de restaurant; services de 
vente au détail d'aliments et de boissons, y compris de sauces, de relishs et de garnitures; services
de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage; études de marché à des fins 
publicitaires; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; traitement de 
données; gestion de bases de données; information sur le franchisage, consultation, conseils et 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

(2) Services de restaurant avec service aux tables et comptoir de plats à emporter; vente au détail 
de plats-minute dans des comptoirs de restauration rapide, des camions de cuisine de rue et des 
stands de restauration; exploitation de stands de restauration mobiles et de camions de cuisine de 
rue; services de gestion de franchises de comptoir de restauration rapide et de restaurant; 
exploitation de restaurants rapides, de comptoirs de plats à emporter et de services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 31 
octobre 2013 sous le No. 1588901 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684746&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,823  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aqua Spa Pak Ltd., #4-27355 56th Ave., 
Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 3X1

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROAQUA O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Produits pour piscines et spas, comme les cartouches filtrantes, les produits chimiques pour 
piscines et spas, les lève-couvertures de spa et les éléments chauffants pour spas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684823&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,848  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rapiscan Systems Limited, X-Ray House, 
Bonehurst Road, Salfords, Surrey, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

REFLEXION
PRODUITS
Radiographies, à usage autre que médical; images téléchargeables dans le domaine de la sécurité
; équipement électronique pour utilisation dans les domaines de l'inspection et de la sécurité et à 
usage autre que médical, nommément appareils à rayons X, détecteurs à rayons X, numériseurs 
d'images, matériel informatique de télécommunication, nommément émetteurs et récepteurs de 
signaux de données, logiciels connexes pour le traitement et l'analyse d'images numériques ainsi 
que moniteurs d'ordinateur, tous pour l'inspection, l'identification, la photographie et 
l'enregistrement de matières dangereuses, de produits de contrebande et de produits dissimulés 
dans des véhicules et des cargaisons; détecteurs de métal.

SERVICES
Installation, maintenance et réparation de matériel informatique et de logiciels utilisés dans les 
domaines de l'inspection, de l'identification, de la photographie et de l'enregistrement de matières 
dangereuses, de produits de contrebande et de produits dissimulés dans des véhicules et des 
cargaisons; étalonnage d'équipement de détection et de mesure à rayons X.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 février 2013 sous le No. 2642462 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=1684848&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,791  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Market Funds Society, a British Columbia 
Society, 400 - 163 West Hastings Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1H5

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW MARKET FUNDS

Description de l’image (Vienne)
- Portes, entrées
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Matériel en version imprimée et électronique, nommément manuels, dépliants et brochures, ayant 
tous trait aux services financiers, nommément aux services de placement, au placement immobilier
.

SERVICES
(1) Services financiers, de conseil et de placement, nommément structuration, vente, distribution, 
gestion et administration de placements.

(2) Services de gestion et de consultation à l'intention d'entités connexes et pour le compte 
d'entités connexes dans le domaine du placement de fonds.

(3) Gestion de placements; placement dans le domaine de l'immobilier; gestion de placements et 
conseils connexes; consultation et aide relativement à la gestion des acquisitions et des 
dessaisissements.

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=1685791&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,900  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearst Communications, Inc., 300 West 57th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

METROPOLITAN HOME
PRODUITS
(1) Peinture d'intérieur et d'extérieur; quincaillerie autre qu'en métal, nommément boutons, 
poignées et supports pour tiroirs et portes d'armoire; armoires de cuisine et de salle de bain; 
mobilier d'extérieur.

(2) Quincaillerie en métal, nommément boutons, poignées et supports pour tiroirs et portes 
d'armoire; lavabos, toilettes, robinets, baignoires; carreaux muraux, carreaux de faïence, carreaux 
de verre non conçus pour les revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2014, demande no: 86/305,537 
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685900&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,191  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Talentsoft, Société Anonyme, 35 ter Avenue 
André Morizet, 92100, Boulogne-Billancourt, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMAN ADDED VALUE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels (programmes enregistrés) de gestion des ressources humaines; logiciels à utiliser en 
relation avec des services de communications nommément logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès, logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; 
logiciels et programmes de services informatiques pour la gestion et la mise en relation des 
contacts et candidats à la recherche d'emploi pour la diffusion des offres d'emploi sur les réseaux 
sociaux et bourses de l'emploi; bases de données exploitables informatiquement pour la gestion et 
le suivi d'informations en matière de ressources humaines, carrières, emploi, recrutement, 
placement et formation; bases de données exploitables informatiquement contenant des 
informations en matière de ressources humaines, carrières, emploi, recrutement, placement et 
formation; logiciels destinés à automatiser et faciliter le processus de recrutement d'employés, à 
gérer et suivre les informations concernant les candidats, à fournir des évaluations d'employés et à
gérer la formation en ligne d'employés; logiciels permettant à des employeurs de tester les 
compétences administratives et informatiques d'employés potentiels.

(2) Logiciels (programmes enregistrés) de gestion des ressources humaines; logiciels à utiliser en 
relation avec des services de communications nommément logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès, logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; 
logiciels et programmes de services informatiques pour la gestion et la mise en relation des 
contacts et candidats à la recherche d'emploi pour la diffusion des offres d'emploi sur les réseaux 
sociaux et bourses de l'emploi; bases de données exploitables informatiquement pour la gestion et 
le suivi d'informations en matière de ressources humaines, carrières, emploi, recrutement, 
placement et formation; bases de données exploitables informatiquement contenant des 
informations en matière de ressources humaines, carrières, emploi, recrutement, placement et 
formation; logiciels destinés à automatiser et faciliter le processus de recrutement d'employés, à 
gérer et suivre les informations concernant les candidats, à fournir des évaluations d'employés et à
gérer la formation en ligne d'employés; logiciels permettant à des employeurs de tester les 
compétences administratives et informatiques d'employés potentiels.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686191&extension=00
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Classe 35
(1) Services concernant les ressources humaines à savoir audits d'entreprises; services de 
recrutement et de placement de personnel; services de compilation et récupération (saisie, recueil 
et systématisation) de données dans le domaine des ressources humaines, emploi, recrutement et 
placement, pour le compte de tiers; gestion et conseils en matière de ressources humaines et 
développement organisationnel, à savoir recrutement et placement de personnel, évaluation et 
suivi des compétences et du comportement du personnel; services de gestion administrative dans 
les domaines du placement de postes, de la recherche de candidats et de la gestion du flux de 
travail et de la communication avec les candidats; services d'information, de conseils, d'assistance 
et de support dans tous les domaines précités nommément des ressources humaines, recrutement
et placement de personnel, emploi, évaluation et suivi des compétences du comportement du 
personnel, de la recherche de candidats et de la communication avec les candidats

(2) Services concernant les ressources humaines à savoir audits d'entreprises; services de 
recrutement et de placement de personnel; services de compilation et récupération (saisie, recueil 
et systématisation) de données dans le domaine des ressources humaines, emploi, recrutement et 
placement, pour le compte de tiers; gestion et conseils en matière de ressources humaines et 
développement organisationnel, à savoir recrutement et placement de personnel, évaluation et 
suivi des compétences et du comportement du personnel; services de gestion administrative dans 
les domaines du placement de postes, de la recherche de candidats et de la gestion du flux de 
travail et de la communication avec les candidats; services d'information, de conseils, d'assistance 
et de support dans tous les domaines précités nommément des ressources humaines, recrutement
et placement de personnel, emploi, évaluation et suivi des compétences du comportement du 
personnel, de la recherche de candidats et de la communication avec les candidats
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Classe 38
(3) services de conseils en affaires, à savoir fourniture d'accès à un programme de retours 
d'expériences multi-source permettant à des cadres, professionnels et autres travailleurs d'obtenir 
des évaluations de compétence ainsi qu'un retour d'expérience de la part de leurs collaborateurs 
les plus proches, de façon à identifier les compétences devant être renforcées en vue de leur 
développement professionnel; fourniture de temps d'accès à des banques de données 
informatiques contenant des informations dans le domaine des ressources humaines, recrutement 
et placement de personnel, emploi, évaluation et suivi des compétences du comportement du 
personnel, de la recherche de candidats et de la communication avec les candidats; services 
d'utilisation (fourniture d'accès) temporaire de logiciels non téléchargeables destinés à automatiser 
et faciliter le processus de recrutement d'employés, à gérer et suivre les informations concernant 
les candidats, à fournir des évaluations d'employés à gérer la formation en ligne d'employés ou de 
candidats, à mesurer et développer leurs compétences, à gérer leur développement de carrière et 
leur rémunération; les services d'affichage électronique d'informations (télécommunications) en 
matière de gestion de personnel et de carrière

(4) services de conseils en affaires, à savoir fourniture d'accès à un programme de retours 
d'expériences multi-source permettant à des cadres, professionnels et autres travailleurs d'obtenir 
des évaluations de compétence ainsi qu'un retour d'expérience de la part de leurs collaborateurs 
les plus proches, de façon à identifier les compétences devant être renforcées en vue de leur 
développement professionnel; fourniture de temps d'accès à des banques de données 
informatiques contenant des informations dans le domaine des ressources humaines, recrutement 
et placement de personnel, emploi, évaluation et suivi des compétences du comportement du 
personnel, de la recherche de candidats et de la communication avec les candidats; services 
d'utilisation (fourniture d'accès) temporaire de logiciels non téléchargeables destinés à automatiser 
et faciliter le processus de recrutement d'employés, à gérer et suivre les informations concernant 
les candidats, à fournir des évaluations d'employés à gérer la formation en ligne d'employés ou de 
candidats, à mesurer et développer leurs compétences, à gérer leur développement de carrière et 
leur rémunération; les services d'affichage électronique d'informations (télécommunications) en 
matière de gestion de personnel et de carrière
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Classe 42
(5) édition, maintenance et mise à jour de logiciels; services d'utilisation (location) temporaire de 
logiciels non téléchargeables destinés à automatiser et faciliter le processus de recrutement 
d'employés, à gérer et suivre les informations concernant les candidats, à fournir des évaluations 
d'employés à gérer la formation en ligne d'employés ou de candidats, à mesurer et développer 
leurs compétences, à gérer leur développement de carrière et leur rémunération; services 
d'information, de conseils, d'assistance et de support dans tous les domaines précités nommément
des ressources humaines, recrutement et placement du personnel, évaluations des employés et de
candidats dans la gestion de la formation en ligne, mesure et développement des compétences 
des candidats et employés, gestion du développement de carrière, de la recherche de candidats et 
rémunération des candidats et employés; services de stockage électronique de données dans le 
domaine des ressources humaines, emploi, recrutement et placement, pour le compte de tiers; 
services de conseils en affaires, à savoir élaboration (conception) et location d'un programme 
informatique de retours d'expériences multi-source permettant à des cadres, professionnels et 
autres travailleurs d'obtenir des évaluations de compétence ainsi qu'un retour d'expérience de la 
part de leurs collaborateurs les plus proches, de façon à identifier les compétences devant être 
renforcées en vue de leur développement professionnel

(6) édition, maintenance et mise à jour de logiciels; services d'utilisation (location) temporaire de 
logiciels non téléchargeables destinés à automatiser et faciliter le processus de recrutement 
d'employés, à gérer et suivre les informations concernant les candidats, à fournir des évaluations 
d'employés à gérer la formation en ligne d'employés ou de candidats, à mesurer et développer 
leurs compétences, à gérer leur développement de carrière et leur rémunération; services 
d'information, de conseils, d'assistance et de support dans tous les domaines précités nommément
des ressources humaines, recrutement et placement du personnel, évaluations des employés et de
candidats dans la gestion de la formation en ligne, mesure et développement des compétences 
des candidats et employés, gestion du développement de carrière, de la recherche de candidats et 
rémunération des candidats et employés; services de stockage électronique de données dans le 
domaine des ressources humaines, emploi, recrutement et placement, pour le compte de tiers; 
services de conseils en affaires, à savoir élaboration (conception) et location d'un programme 
informatique de retours d'expériences multi-source permettant à des cadres, professionnels et 
autres travailleurs d'obtenir des évaluations de compétence ainsi qu'un retour d'expérience de la 
part de leurs collaborateurs les plus proches, de façon à identifier les compétences devant être 
renforcées en vue de leur développement professionnel

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 mars 2014, demande no: 14 4 074 429 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (4), (6). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 07 mars 2014 sous le No. 14 4 074 429 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2), (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (3), (5)
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  N  de demandeo 1,686,242  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Corporation, 25,Yulgok-ro 2-gil, 
Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYUNDAI

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen HYUNDAI est MODERN.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Hyundai Motor Company et de Hyundai Heavy Industries Co. a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686242&extension=00
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PRODUITS
Outils électriques non automatisés, nommément meuleuses par abrasion, fendeurs de bois, scies 
circulaires, tronçonneuses, perceuses, meuleuses, marteaux, marteaux perforateurs; pistolets à 
colle à air chaud électriques; outils électriques non automatisés, nommément engins de levage, 
perceuses à percussion, scies sauteuses, scies à onglets, raboteuses, polisseuses, scies 
alternatives, outils rotatifs, toupies, ponceuses, tournevis, scies circulaires à table, agrafeuses, 
coupe-carreaux, scies à main universelles, clés, soudeuses; outils électriques et à moteur, 
nommément pulvérisateurs agricoles, souffleuses, débroussailleuses, scies à chaîne, coupe-herbe,
coupe-gazon, taille-haies, tondeuse sur coussin d'air, tondeuses à gazon, racloirs à gazon, 
nettoyeurs à pression, déchiqueteuses, nommément déchiqueteuses pour le jardin, cisailles 
électriques, souffleuses à neige, cultivateurs; moteurs et moteurs à essence pour génératrices, 
outils à main, outils électriques et outils pneumatiques, sauf pour les véhicules terrestres, ces 
moteurs ayant une cylindrée maximale de 800 centimètres cubes; génératrices, sauf pour les 
véhicules terrestres; pompes à eau, sauf pour les véhicules terrestres; pompes à eau à moteur; 
outils pneumatiques non automatisés, nommément perceuses, marteaux, dépoussiéreurs, clés, 
pistolets de gonflage, agrafeuses, cloueuses, riveteuses, tournevis, pulvérisateurs, compresseurs; 
aérographes pour appliquer de la peinture; machinerie électrique et à moteur, nommément dames, 
compacteurs, galets de tambour, chapes, transplantoirs, scarificateurs, vibrateurs à béton, scies 
sur pied, scies à briques, scies à béton, mélangeurs à béton, briseurs, tarières; outils à main, 
nommément émondoirs, tarières, fileteuses, écussonnoirs, haches, perceuses, fraises à fileter, 
mèches, herminettes, coupe-bordures, coupe-verre, sécateurs, serpettes, outils de coupe non 
automatisés, ciselets, poinçons, lames, nommément couteaux et machettes, cisailles, perceuses à 
main, ceintures à outils, visseuses, clés à rochet, clés, riveteuses, arrache-clous ou arrache-vis, 
extracteurs à clous ou à vis, chasse-clous, clés plates réglables, boîtes à onglets, marteaux de fer, 
clés plates, pinces coupantes non automatisées, masses, pinces, marteaux, ciseaux, rabots, scies 
sauteuses, limes, scies non automatisées, taille-bordures, câbles et dévidoirs de câbles pour la 
maison et le jardin, transpalettes manuels, moufles à chaîne manuelles, meules et meules à 
tronçonner non automatisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,686,508  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sipsmith Limited, 27 Nasmyth Street, London, 
W6 OHA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SIPSMITH
PRODUITS
Bière; ale; lager; stout; porter; panaché; eau minérale; eau gazeuse; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits, boissons aromatisées à la bière 
non alcoolisée, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons gazeuses non alcoolisées, 
eau minérale, eaux, boissons non alcoolisées à base de chocolat, cocktails non alcoolisés, 
boissons non alcoolisées à base de café, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées au jus de fruits, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons non alcoolisées à 
base de thé, boissons fouettées, concentrés de jus de fruits, boissons isotoniques, sorbets, jus de 
légumes non alcoolisés, boissons gazeuses non alcoolisées aromatisées, amers non alcoolisés, 
amers non alcoolisés aromatiques, soda, soda tonique, cordiaux non alcoolisés; boissons 
alcoolisées, nommément gin, liqueurs, vodka, whisky, whisky mélangé, bourbon, brandy, calvados,
liqueurs à base de café, cognac, liqueurs à la crème, digestifs, boissons distillées, nommément 
absinthe, akvavit, eau-de-vie de pomme, arak, gin, gin de prune Damson, liqueur de prunelle, 
boisson grecque à base de vin, mezcal, ouzo, rakia, slivovitz, rhum, téquila, rakija, vodka, whisky, 
bourbon, whisky canadien, whiskey irlandais, whisky japonais, scotch, Tennessee whiskey, brandy,
armagnac, cognac, liqueurs, vin, cidre, vins mousseux, vins à base de fruits autres que le raisin, 
boissons alcoolisées brassées, boissons alcoolisées à base de chocolat, cocktails alcoolisés, 
cocktails alcoolisés contenant du lait, cocktails alcoolisés, à savoir gélatines réfrigérées, boissons 
alcoolisées à base de café, panachés alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées, limonade 
alcoolisée, vins panachés à base de malt, punchs alcoolisés, boissons alcoolisées à base de thé, 
amers alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 
janvier 2010 sous le No. 008474256 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=1686508&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,561  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
MARGARET J. GWIAZDA
IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 
3600 Steeles Avenue East, Markham, 
ONTARIO, L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

TXSERIES
PRODUITS
Matériel informatique; matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de 
stockage; logiciels de commande et d'exécution de systèmes, de programmes et de réseaux 
informatiques; logiciels servant à relier différents réseaux, systèmes, serveurs et dispositifs de 
stockage informatiques; logiciels d'exploitation; logiciels d'interconnexion d'ordinateurs et de 
réalisation d'opérations informatiques sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels de 
gestion de matériel informatique, de logiciels et de processus inclus dans un environnement de 
technologies de l'information, systèmes informatiques composés de matériel informatique et de 
guides d'utilisation vendus comme un tout. Mmatériel informatique intégré à un réseau pour 
l'allocation à la demande, la virtualisation et la mesure de la consommation de ressources 
informatiques.

SERVICES
(a) Services de téléconférence et de conférence Web; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre de services 
de soutien technique concernant l'utilisation d'équipement de communication; (b) services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes matériels et 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 essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour 
et maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers; services de 
logiciels-services, nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers pour aligner des 
données, prévoir et communiquer des résultats opérationnels et prendre des mesures en fonction 
des résultats de l'analyse de données; services de consultation dans le domaine des 
logiciels-services (SaaS). Intégration de matériel informatique et de logiciels pour l'allocation à la 
demande, la virtualisation et la mesure de la consommation de ressources informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686561&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mars 2002 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,687,203  Date de production 2014-07-28
 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

STORY IN EVERY BOWL
PRODUITS
Céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales.

SERVICES
Publicité et promotion de produits alimentaires par des activités promotionnelles, nommément par 
la distribution de bons de réduction, la fourniture de produits alimentaires aux fins de dégustation, 
la distribution de publications contenant de l'information nutritionnelle et la tenue de concours.

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=1687203&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,535  Date de production 2014-08-07
 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

SUN LIFETIME ADVANTAGE
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris de fonds distincts, de rentes, de rentes 
variables, de fonds de revenu de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de comptes d'épargne 
libre d'impôt, de régimes enregistrés ou non enregistrés d'épargne.

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=1688535&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,614  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KAMISORI INC., 201 Whitehall Drive, Unit 1, 
Markham, ONTARIO L3R 9Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRECIOUS METAL KAMISORI S

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KAMISORI est « razor ».

PRODUITS

 Classe 08
Ciseaux à cheveux; rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 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=1688614&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,616  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KAMISORI INC., 201 Whitehall Drive, Unit 1, 
Markham, ONTARIO L3R 9Y3

MARQUE DE COMMERCE

KAMISORI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KAMISORI est « razor ».

PRODUITS

 Classe 08
Ciseaux à cheveux; rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 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=1688616&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,617  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEE VALLEY TOOLS LTD., 1090 MORRISON 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO K2H 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

TOOLS FOR LIFE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne de produits de 
travail du bois, de produits de jardinage et de quincaillerie.

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=1688617&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,006  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILLUMINA, INC., 5200 Illumina Way, San Diego
, CA 92122, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HISEQ X
PRODUITS
Réactifs de diagnostic, enzymes et nucléotides pour la recherche scientifique en génomique, pour 
la recherche médicale; réactifs, enzymes et nucléotides servant à la détermination de séquences 
nucléotidiques pour la science ou la recherche; instruments scientifiques d'nalyse génétique, 
nommément séquenceurs, imageurs et analyseurs d'acide nucléique; logiciels d'analyse de 
séquences génétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2014, demande no: 86/
189,153 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689006&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,094  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMRON HEALTHCARE, INC., 1925 W. Field 
Court, Lake Forest, IL 60045, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRA PLUS
PRODUITS
Appareils électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité sans fil pour la 
surveillance et la communication de données sur l'activité physique des utilisateurs, nommément le
nombre de pas ou le mouvement et les calories brûlées, et pour le transfert des données sur 
l'activité physique aux appareils informatiques personnels des utilisateurs, nommément à des 
ordinateurs tablettes et à des téléphones intelligents; applications logicielles pour ordinateurs 
tablettes et téléphones intelligents servant à obtenir des données sur l'activité physique à partir des
appareils électroniques multifonctions susmentionnés, à transférer les données sur l'activité 
physique à un système informatique en ligne ainsi qu'à recevoir des recommandations pertinentes 
et personnalisées du système informatique en ligne concernant la santé, la bonne condition 
physique et les habitudes de vie, en fonction des données sur l'activité physique.

SERVICES
Offre d'accès à un système informatique en ligne constitué de logiciels non téléchargeables pour la
réception et l'analyse de données sur l'activité physique des utilisateurs, téléchargées à partir des 
applications pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes des utilisateurs, et pour l'offre de 
recommandations personnalisées concernant la santé, la bonne condition physique et les 
habitudes de vie à ces utilisateurs, en fonction des données téléchargées sur leur activité physique
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2014, demande no: 
86192475 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=1689094&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,101  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMRON HEALTHCARE, INC., 1925 W. Field 
Court, Lake Forest, IL 60045, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRA FITNESS
PRODUITS
Appareils électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité sans fil pour la 
surveillance et la communication de données sur l'activité physique des utilisateurs, nommément le
nombre de pas ou le mouvement et les calories brûlées, et pour le transfert des données sur 
l'activité physique aux appareils informatiques personnels des utilisateurs, nommément à des 
ordinateurs tablettes et à des téléphones intelligents; applications logicielles pour ordinateurs 
tablettes et téléphones intelligents servant à obtenir des données sur l'activité physique à partir des
appareils électroniques multifonctions susmentionnés, à transférer les données sur l'activité 
physique à un système informatique en ligne ainsi qu'à recevoir des recommandations pertinentes 
et personnalisées du système informatique en ligne concernant la santé, la bonne condition 
physique et les habitudes de vie, en fonction des données sur l'activité physique.

SERVICES
Offre d'accès à un système informatique en ligne constitué de logiciels non téléchargeables pour la
réception et l'analyse de données sur l'activité physique des utilisateurs, téléchargées à partir des 
applications pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes des utilisateurs, et pour l'offre de 
recommandations personnalisées concernant la santé, la bonne condition physique et les 
habitudes de vie à ces utilisateurs, en fonction des données téléchargées sur leur activité physique
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2014, demande no: 
86192461 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=1689101&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,152  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILLUMINA, INC., 5200 Illumina Way, San Diego
, CA 92122, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MISEQDX
PRODUITS
(1) Réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques.

(2) Instruments de diagnostic clinique et médical, nommément séquenceurs d'acide nucléique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2014, demande no: 86/
191,827 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 27 mai 2014 
sous le No. 4,538,433 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
septembre 2014 sous le No. 4,601,352 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689152&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,387  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HEAT NOT BURN TECHNOLOGY
PRODUITS

 Classe 34
Atomiseurs électroniques, nommément dispositifs électroniques pour vapoter; cigarettes 
électroniques pour chauffer les liquides; atomiseurs à tabac, atomiseurs à tabac à fil; tabac, brut ou
transformé; produits de tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses 
cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés de tabac (à 
usage autre que médical); articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, 
briquets; allumettes; bâtonnets de tabac, produits de tabac chauffés, nommément cigarettes 
électroniques qui chauffent les cigarettes; dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour utilisation comme substituts aux cigarettes 
traditionnelles; dispositifs électroniques d'inhalation de nicotine, nommément cigarettes 
électroniques; atomiseurs électroniques de tabac, de produits de tabac et de succédanés de tabac;
articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques rechargeables; 
batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs USB pour appareils électroniques servant à 
chauffer le tabac; chargeurs d'automobile pour les cigarettes électroniques; chargeurs d'automobile
pour les cigarettes électroniques servant à chauffer le tabac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 19 juin 2014, demande no: 57264/2014 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689387&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,453  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frady Yacoub dba Best Shopper, 401 Traders 
Boulevard, Unit #9, Mississauga, ONTARIO 
L4Z 2H8

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

MARQUE DE COMMERCE

BEST SHOPPER
PRODUITS
(1) Protecteurs d'écran pour les produits électroniques dotés d'écrans, nommément les ordinateurs
, les ordinateurs portatifs, les assistants numériques personnels, ainsi que les appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément les téléphones mobiles, les 
ordinateurs tablettes, les systèmes de jeu électroniques personnels, les ordinateurs portatifs, les 
écrans d'ordinateur de bureau, les appareils photo et caméras numériques, les montres 
numériques; produits de rangement d'appareils électroniques, nommément étuis pour téléphones 
et étuis pour lecteurs MP3; câbles USB (bus série universel); chargeurs allume-cigarettes; 
adaptateurs et chargeurs ca pour utilisation avec des consoles de jeu, des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes et des téléphones cellulaires; fiches et câbles d'adaptateurs et adaptateurs, 
nommément connecteurs électriques qui adaptent des piles et des batteries facilement accessibles
pour des applications spéciales; pièces de téléphones mobiles; pièces d'ordinateurs tablettes; jeux 
électroniques de poche conçus pour téléviseurs et jeux de poche avec écran à cristaux liquides.

(2) Matériel informatique; cartes d'interface pour ordinateurs; logiciels pour la gestion et la 
commande d'imprimantes; serveurs, numériseurs et modules de mémoire d'ordinateur; serveurs; 
visiophones; lecteurs de disques vidéo; enregistreurs de disques vidéo; lecteurs MP3; appareils 
téléphoniques, téléphones cellulaires; CD-ROM vierges; disques audionumériques vierges; 
disques vidéonumériques vierges; agendas électroniques; consoles de jeux vidéo; jeux de poche 
électroniques.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'étuis pour téléphones cellulaires et lecteurs 
multimédias, de décorations pour téléphones cellulaires et lecteurs multimédias, de chargeurs de 
batteries pour téléphones cellulaires, de breloques accessoires pour téléphones cellulaires et 
lecteurs multimédias, de batteries pour téléphones mobiles, d'adaptateurs pour téléphones 
cellulaires et lecteurs multimédias, d'étuis de transport pour téléphones cellulaires et lecteurs 
multimédias, d'habillages pour téléphones cellulaires et lecteurs multimédias, de housses et d'étuis
de protection pour téléphones cellulaires et lecteurs multimédias, ordinateurs portatifs et lecteurs 
multimédias de poche, de lentilles pour appareils photo, de disques flash et de mémoires, de 
réveils, de montres-bracelets, de fils et de câbles pour ordinateurs et appareils électroniques, de 
casques d'écoute pour jeux vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690453&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 août 2014 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 1,690,497  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krueger International, Inc., 1330 Bellevue 
Street, Green Bay, WI 54302, 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

EXTOL
PRODUITS
Mobilier, nommément mobilier de bureau, sièges d'auditorium, sièges de théâtre, sièges de salle 
de classe, sièges de salle de conférence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2014, demande no: 86/
203,219 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690497&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,870  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Center for Mindful Self-Compassion, P.O. Box 
510441, St. Louis, MO 63151, 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

Indexes
CENTER FOR MINDFUL SELF-COMPASSION

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

PRODUITS

 Classe 16
Imprimés, nommément livres, brochures et manuels de formation dans les domaines du 
développement personnel, de la méditation et de la santé psychologique.

SERVICES

Classe 41
Services de formation, nommément ateliers, conférences et cours dans les domaines du 
développement personnel, de la méditation et de la santé psychologique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 
février 2014, demande no: 86201982 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 14 juillet 
2015 sous le No. 4,773,740 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690870&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,347  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NVIP Pty Ltd., 31 Queen Street, Level 8, 
Melbourne, VIC 3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PETization
PRODUITS
Préparations biologiques à usage pharmaceutique pour le soulagement de la douleur, de la 
démangeaison, le traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément de la dermatite 
atopique, de la dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, des 
maladies inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie inflammatoire chronique 
de l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de l'anémie 
hémolytique à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des syndromes 
hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des otites 
externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des 
articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, de la démangeaison, le 
traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément de la dermatite atopique, de la 
dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, des maladies 
inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de l'anémie hémolytique
à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des syndromes hyperéosinophiliques 
et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des otites externes, des otites internes 
et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des articulations, nommément de 
l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour animaux pour le soulagement de la douleur, de la démangeaison, le traitement du diabète, du 
cancer ainsi que de l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires de la peau, nommément de la dermatite atopique, de la dermatite par allergie aux 
piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, des maladies inflammatoires des organes internes, 
nommément de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, des maladies rénales chroniques, 
de la pancréatite, de la cystite, de l'anémie hémolytique à médiation immunitaire, du lupus 
érythémateux disséminé, des syndromes hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations 
des oreilles, nommément des otites externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que 
des maladies inflammatoires des articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde et de la polyarthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement thérapeutique du
diabète sucré; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire pour le soulagement de la 
douleur, de la démangeaison, le traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691347&extension=00
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maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément de la 
dermatite atopique, de la dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, 
des maladies inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de 
l'anémie hémolytique à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des syndromes 
hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des otites 
externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des 
articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; 
préparations radioactives à usage vétérinaire pour le soulagement de la douleur, de la 
démangeaison, le traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément de la dermatite 
atopique, de la dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, des 
maladies inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie inflammatoire chronique 
de l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de l'anémie 
hémolytique à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des syndromes 
hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des otites 
externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des 
articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; 
réactifs à usage in vitro en laboratoire (à des fins de diagnostic médical vétérinaire); réactifs pour 
utilisation en laboratoire (à des fins de diagnostic médical vétérinaire); réactifs pour tests de 
diagnostic (à des fins de diagnostic médical vétérinaire); réactifs pour tests diagnostiques (à des 
fins de diagnostic médical vétérinaire); réactifs pour le développement d'anticorps monoclonaux (à 
usage vétérinaire); réactifs en trousse pour la méthode immunoenzymatique (méthode ELISA) (à 
usage vétérinaire); préparations vétérinaires pour le soulagement de la douleur, de la 
démangeaison, le traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément de la dermatite 
atopique, de la dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, des 
maladies inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie inflammatoire chronique 
de l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de l'anémie 
hémolytique à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des syndromes 
hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des otites 
externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des 
articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; 
préparations vétérinaires pour l'administration par injection pour le soulagement de la douleur, de 
la démangeaison, le traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément de la dermatite 
atopique, de la dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, des 
maladies inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie inflammatoire chronique 
de l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de l'anémie 
hémolytique à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des syndromes 
hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des otites 
externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des 
articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; 
préparations vétérinaires pour l'immunisation contre des maladies et pour le soulagement de la 
douleur, de la démangeaison, le traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément de la 
dermatite atopique, de la dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, 
des maladies inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de 
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l'anémie hémolytique à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des syndromes 
hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des otites 
externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des 
articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; 
préparations vétérinaires pour l'amélioration de la peau et pour le soulagement de la douleur, de la 
démangeaison, le traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément de la dermatite 
atopique, de la dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, des 
maladies inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie inflammatoire chronique 
de l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de l'anémie 
hémolytique à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des syndromes 
hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des otites 
externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des 
articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; 
préparations vétérinaires pour le traitement du pelage et pour le soulagement de la douleur, de la 
démangeaison, le traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément de la dermatite 
atopique, de la dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, des 
maladies inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie inflammatoire chronique 
de l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de l'anémie 
hémolytique à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des syndromes 
hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des otites 
externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des 
articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; 
préparations vétérinaires sous forme galénique à usage vétérinaire pour le soulagement de la 
douleur, de la démangeaison, le traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément de la 
dermatite atopique, de la dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, 
des maladies inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de 
l'anémie hémolytique à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des syndromes 
hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des otites 
externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des 
articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; 
produits vétérinaires, nommément anticorps monoclonaux entièrement spécifiques d'espèce, 
protéines hybrides pour chiens ou chats et insuline analogue pour chiens ou chats; produits 
vétérinaires pour équidés, nommément anticorps monoclonaux entièrement pour équidés, 
protéines hybrides pour équidés; vaccins destinés aux animaux; préparations biologiques à usage 
vétérinaire pour le soulagement de la douleur, de la démangeaison, le traitement du diabète, du 
cancer ainsi que de l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires de la peau, nommément de la dermatite atopique, de la dermatite par allergie aux 
piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, des maladies inflammatoires des organes internes, 
nommément de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, des maladies rénales chroniques, 
de la pancréatite, de la cystite, de l'anémie hémolytique à médiation immunitaire, du lupus 
érythémateux disséminé, des syndromes hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations 
des oreilles, nommément des otites externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que 
des maladies inflammatoires des articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde et de la polyarthrite; protéines à usage médical pour la liaison d'anticorps; protéines à 
usage médical pour la détection d'anticorps; protéines à usage médical pour la technique de l'ADN 
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recombinant; anticorps; anticorps immunitaires à usage médical; anticorps monoclonaux à usage 
diagnostique (médical); anticorps monoclonaux à usage médical; anticorps monoclonaux à usage 
thérapeutique; produits contenant des anticorps pour la médecine et pour le soulagement de la 
douleur; de la démangeaison, le traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément de la 
dermatite atopique, de la dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, 
des maladies inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de 
l'anémie hémolytique à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des syndromes 
hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des otites 
externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des 
articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; 
réactifs pour le développement d'anticorps monoclonaux (à usage médical); anticorps marqués à 
usage médical; préparations biologiques à usage médical et pour le soulagement de la douleur, de 
la démangeaison, le traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément de la dermatite 
atopique, de la dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, des 
maladies inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie inflammatoire chronique 
de l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de l'anémie 
hémolytique à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des syndromes 
hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des otites 
externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des 
articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; 
produits biologiques à usage médical, nommément anticorps monoclonaux entièrement spécifiques
d'espèce, protéines hybrides pour chiens ou chats et insuline analogue pour chiens ou chats; 
réactifs biologiques à des fins de diagnostic médical pour la biologie moléculaire; substances 
biologiques à usage médical, nommément anticorps monoclonaux entièrement spécifiques 
d'espèce, protéines hybrides pour chiens ou chats et insuline analogue pour chiens ou chats pour 
le soulagement de la douleur, de la démangeaison, le traitement du diabète, du cancer ainsi que 
de l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires de la 
peau, nommément de la dermatite atopique, de la dermatite par allergie aux piqûres de puces, du 
prurit et du pemphigus, des maladies inflammatoires des organes internes, nommément de la 
maladie inflammatoire chronique de l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, 
de la cystite, de l'anémie hémolytique à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, 
des syndromes hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément 
des otites externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que des maladies 
inflammatoires des articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de 
la polyarthrite; réactifs pour procédés biologiques (à des fins de diagnostic médical); réactifs pour 
procédés biologiques (à des fins de diagnostic médical vétérinaire); produits biologiques 
thérapeutiques (médicaux), nommément anticorps monoclonaux entièrement spécifiques d'espèce,
protéines hybrides pour chiens ou chats et insuline analogue pour chiens ou chats pour le 
soulagement de la douleur; réactifs d'anticorps monoclonaux à usage médical et pour le 
soulagement de la démangeaison, le traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation 
et des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément
de la dermatite atopique, de la dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du 
pemphigus, des maladies inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la 
cystite, de l'anémie hémolytique à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des 
syndromes hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des 
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otites externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires 
des articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; 
agents thérapeutiques (médicaux) pour le soulagement de la douleur, de la démangeaison, le 
traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément de la dermatite atopique, de la 
dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, des maladies 
inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de l'anémie hémolytique
à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des syndromes hyperéosinophiliques 
et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des otites externes, des otites internes 
et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des articulations, nommément de 
l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; médicaments thérapeutiques (
médicaux) pour le soulagement de la douleur, de la démangeaison, le traitement du diabète, du 
cancer ainsi que de l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires de la peau, nommément de la dermatite atopique, de la dermatite par allergie aux 
piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, des maladies inflammatoires des organes internes, 
nommément de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, des maladies rénales chroniques, 
de la pancréatite, de la cystite, de l'anémie hémolytique à médiation immunitaire, du lupus 
érythémateux disséminé, des syndromes hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations 
des oreilles, nommément des otites externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que 
des maladies inflammatoires des articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde et de la polyarthrite; produits de soins des animaux à usage vétérinaire, nommément 
anticorps monoclonaux entièrement spécifiques d'espèce, protéines hybrides pour chiens ou chats 
et insuline analogue pour chiens ou chats ou protéines recombinantes pour le soulagement de la 
douleur, de la démangeaison, le traitement du diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires de la peau, nommément de la 
dermatite atopique, de la dermatite par allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, 
des maladies inflammatoires des organes internes, nommément de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des maladies rénales chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de 
l'anémie hémolytique à médiation immunitaire, du lupus érythémateux disséminé, des syndromes 
hyperéosinophiliques et du diabète, des inflammations des oreilles, nommément des otites 
externes, des otites internes et des otites moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des 
articulations, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite; 
préparations biotechnologiques à usage vétérinaire, nommément anticorps monoclonaux 
entièrement spécifiques d'espèce, protéines hybrides pour chiens ou chats et insuline analogue 
pour chiens ou chats pour le soulagement de la douleur, de la démangeaison, le traitement du 
diabète, du cancer ainsi que de l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires de la peau, nommément de la dermatite atopique, de la dermatite par 
allergie aux piqûres de puces, du prurit et du pemphigus, des maladies inflammatoires des organes
internes, nommément de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, des maladies rénales 
chroniques, de la pancréatite, de la cystite, de l'anémie hémolytique à médiation immunitaire, du 
lupus érythémateux disséminé, des syndromes hyperéosinophiliques et du diabète, des 
inflammations des oreilles, nommément des otites externes, des otites internes et des otites 
moyennes ainsi que des maladies inflammatoires des articulations, nommément de l'ostéoarthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde et de la polyarthrite.
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SERVICES
Services de recherche pharmaceutique; recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques; 
services d'évaluation de l'efficacité des produits pharmaceutiques; services d'évaluation de 
l'innocuité des produits pharmaceutiques; services d'évaluation de l'efficacité des médicaments 
vétérinaires; services de laboratoire vétérinaire; services de conseil ayant trait à la recherche 
scientifique; services de laboratoire (recherche ou analyse scientifiques) de médicaments 
thérapeutiques biologiques; services de laboratoire scientifique de médicaments thérapeutiques 
biologiques; recherche scientifique dans le domaine de la pharmacie; recherche en biologie; 
services d'évaluation de l'innocuité des médicaments vétérinaires; diffusion d'information ayant trait
à la recherche scientifique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,488  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.P. Boden & Co. Limited, Boden House, 114-
120 Victoria Road, London NW10 6NY, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BODEN
PRODUITS
(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, 
savon à lessive, 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, produits en vaporisateur et poudres nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs à usage général, cire pour mobilier; cire à planchers, savon à planchers, poli pour le verre,
nettoyant de surface, nettoyant à toilette, nettoyant à vitres; cirage à chaussures et vernis à 
chaussures; produits non médicamenteux pour la revitalisation et les soins des cheveux, du cuir 
chevelu, de la peau et des ongles, nommément produits de soins des cheveux et du cuir chevelu, 
produits de soins de la peau, produits de soins des ongles; savons à usage personnel, savons 
cosmétiques, savons de bain, savons à lessive, savons à vaisselle, savons à mains, savons pour 
le visage, savons pour le corps, savons parfumés; parfums; parfumerie; eau de Cologne; eaux de 
toilette; huiles essentielles et à base de plantes, nommément huiles essentielles à usage personnel
, pour l'aromathérapie, pour la fabrication de parfums, huiles de toilette; cosmétiques; produits de 
maquillage; rouges à lèvres; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément savons et huiles pour la toilette, savon de toilette, eau de toilette, 
cosmétiques de soins du corps et de beauté, lotions pour le corps; lotions capillaires; fixatifs et gels
capillaires; produits pour le bain ou la douche, nommément bain moussant, savons liquides et 
lotions pour le bain et la douche; huiles, gels, crèmes et mousses pour le bain et la douche; 
masques pour le visage et le corps; désincrustants pour le visage et le corps; savons liquides pour 
le visage; nettoyants et hydratants pour la peau; toniques pour la peau; hydratants pour la peau; 
crèmes correctrices et gels correcteurs; déodorants; antisudorifiques; produits pour utilisation avant
le rasage et après le rasage; savons à raser; crèmes à raser; gels à raser; produits après-rasage; 
produits avant-rasage; poudres de talc; articles de toilette, nommément pinces à épiler, brosses à 
cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, crèmes, lotions, serviettes et lingettes démaquillantes
, maquillage, crèmes pour le visage, hydratants pour le visage, fond de teint, poudre pour le visage,
rouge à lèvres, baume à lèvres, crayons à lèvres, brillant à lèvres, ombre à paupières, traceurs 
pour les yeux, mascara, crayons à sourcils, rouge à joues et fard à joues; dentifrices; pâtes 
dentifrices; lunettes de soleil; lunettes de protection pour le sport, la vision nocturne, la sécurité, la 
plongée, la natation; lunettes; verres de lunettes; verres de contact; lunettes de vue; montures de 
lunettes; sacs, étuis et supports pour lunettes de soleil, lunettes de protection, lunettes, verres de 
lunettes, verres de contact, verres et montures de lunettes; sacs, étuis et supports pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691488&extension=00
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équipement photographique, nommément pour appareils photo, supports à appareil photo, 
stabilisateurs d'appareil photo, montures d'objectif, lentilles photographiques, filtres optiques et 
photographiques, obturateurs d'appareil photo, perches à égoportrait; sacs, étuis et supports pour 
appareils vidéo, nommément pour caméras vidéo, lecteurs de disques vidéo, appareils et 
équipement d'enregistrement vidéo; sacs de sport conçus pour les casques; pièces et accessoires 
de sac, d'étui et de support pour lunettes de soleil, lunettes de protection, lunettes, verres de 
lunettes, verres de contact, lunettes de vue, montures de lunettes, appareils photo, équipement de 
photographie, perches à égoportrait, lecteurs et enregistreurs vidéo; cordons pour lunettes et 
lunettes de soleil; cartes magnétiques, nommément cartes de crédit, cartes de débit, cartes 
privatives et cartes de fidélité magnétiques codées; cartes électroniques, nommément cartes à 
puce, cartes de paiement, cartes privatives et cartes de fidélité; cartes-chèques, nommément 
cartes de garantie de chèques; cartes de fidélité; cartes de débit; cartes de crédit; cartes de 
paiement; cartes à puce; cartes codées et cartes comportant des données lisibles par machine, 
nommément cartes d'identité à puce, cartes privatives et cartes de fidélité électroniques à circuits 
intégrés; cartes comportant des données magnétiques, nommément cartes téléphoniques, cartes 
de crédit, cartes de débit, cartes privatives et cartes de fidélité; logiciels de publicité pour la 
promotion d'articles de mode, de cosmétiques, d'articles de toilette, de vêtements, d'articles 
chaussants, de bonneterie, d'accessoires, d'accessoires pour cheveux, d'accessoires de mode, 
d'articles en cuir, de sacs, d'articles de chapellerie, de bijoux, de bijoux d'imitation, de montres et 
d'articles de lunetterie; logiciels ayant trait à l'organisation, à la gestion et à la supervision de 
programmes incitatifs (vente et promotion) ainsi que de services de promotion; logiciels enregistrés
sur des cassettes, des disques et des cartes ayant trait aux domaines de la mode, des 
cosmétiques, des articles de toilette, des vêtements, des articles chaussants, de la bonneterie, des
accessoires, des accessoires pour cheveux, des accessoires de mode, des articles en cuir, des 
sacs, des articles de chapellerie, des bijoux, des bijoux d'imitation, des montres et des articles de 
lunetterie; cassettes et cartes codées ou magnétiques vierges, toutes pour l'enregistrement de 
programmes informatiques et de données; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits
ou plaqués de métaux précieux, nommément boutons de manchette, boucles de ceinture, 
médailles, médaillons, amulettes, sangles de montre, pinces de cravate, épinglettes décoratives, 
épingles de bijouterie, pièces de monnaie, bijoux d'imitation, écrins et coffrets à bijoux en métaux 
précieux, lingots de métaux précieux, chandeliers, ronds de serviette, sucriers, cruches, plateaux, 
bonbonnières, vaisselle, verres, tasses, pochettes, étuis et supports à tabac et à cigarettes en 
métaux précieux, insignes en métaux précieux, figurines, ornements et statuettes en métaux 
précieux, anneaux porte-clés et breloques porte-clés en métaux précieux, ornements de table et 
cendriers en métaux précieux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, horloges, horloges de table, horloges 
électriques, réveils, montres chronomètres, montres de poche, chronomètres, cadrans solaires, 
montres-bijoux; bijoux d'imitation; pierres semi-précieuses; colliers; bagues; boucles d'oreilles; 
bracelets; bracelets de cheville; bracelets-joncs; pendentifs; broches; diadèmes; coffrets et écrins à
bijoux; pièces et accessoires pour montres, montres-bracelets, horloges, horloges de table, 
horloges électriques, réveils, montres chronomètres, montres de poche, chronomètres, cadrans 
solaires, montres-bijoux, chaînes de montre, bijoux, bijoux d'imitation, colliers, bagues, boucles 
d'oreilles, bracelets, bracelets de cheville, bracelets-joncs, pendentifs, broches, diadèmes, coffrets 
et écrins à bijoux; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément valises, 
mallettes et sacs de voyage, mallettes, porte-cartes professionnelles, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour téléphones mobiles, étuis à montre de voyage, ceintures, ceintures 
porte-monnaie, pinces à billets, portefeuilles de poche, étuis porte-clés, boîtes, porte-stylos de 
bureau, sous-main, porte-lettres, corbeilles à courrier, cadres pour photos, pochettes, étuis 
d'ordinateur; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; mallettes de voyage; bagagerie; 
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valises; fourre-tout, nommément sacs fourre-tout; mallettes; valises; sacs, nommément poches, 
sacs de camping, sacs à bottes, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à couches et sacs 
court-séjour; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs pour articles de toilette; cabas; sacs d'école; 
étuis à roulettes; sacs à langer; sacs de plage; sacs de soirée; étuis et sacs à cosmétiques; sacs à 
main en cuir; sacs à bandoulière en cuir; pochettes de soirée; fourre-tout; sacs polochons; 
havresacs; sacs à dos; sacs banane; sacs de sport; sacs tout-aller; serviettes pour documents; 
mallettes porte-documents; porte-musique; sacs d'école; mallettes à maquillage; housses à 
vêtements; étuis à cravates; portefeuilles; porte-carnets; porte-documents et étuis à documents; 
étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; porte-chéquiers; portefeuilles; sacs à main; 
porte-monnaie; porte-billets; parapluies; parasols; cannes; cannes-sièges; ceintures; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; mobilier, miroirs, cadres; produits (non compris 
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou en plastique, nommément figurines, statues
, statuettes, tableaux en liège, stores en roseau, piluliers, paniers en osier, décorations pour la 
maison, la cuisine et la salle de bain, écrans, porte-bouteilles, présentoirs; sacs de couchage; 
coussins; oreillers; fauteuils poires; paniers; paniers à linge; cintres; contenants autres qu'en métal,
nommément plateaux de service, bacs à peinture, boîtes à courrier, ramasse-couverts et plateaux 
décoratifs; vêtements, nommément manteaux, vestes, robes, chemisiers, jupes, pantalons, jeans, 
shorts, chemises, tee-shirts, polos, hauts, débardeurs, chandails, jerseys, cardigans, vêtements en 
molleton, vestes en molleton, pantalons en molleton, chandails en molleton, pulls en molleton, 
hauts en molleton, gilets en molleton, pulls d'entraînement en laine de tonte, gilets, maillots de bain
, vêtements de bain, peignoirs, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, jarretelles, combinaisons, 
ceintures, vestons de smoking, cravates, régates; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sandales, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, 
espadrilles, articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bérets, tuques, casques de sport, fichus; vêtements pour 
femmes, nommément vêtements de mariage, vêtements de soirée, robes, tailleurs, vêtements 
tout-aller, vêtements de maternité, vêtements d'exercice, vêtements de nuit; vêtements pour 
hommes, nommément vêtements sport, vêtements de golf, tenues habillées, vêtements de soirée, 
costumes, vêtements de nuit; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, vestes, manteaux, 
imperméables, pardessus; vêtements de plage; vêtements de ski; sous-vêtements; salopettes; 
gants; gants en cuir; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, tuques, bandeaux, 
turbans, fichus, ornements pour cheveux, articles en fourrure (pour cheveux), chapeaux de paille, 
chapeaux de soleil, chapeaux tricotés, chapeaux en tissu, casques de sport, casques, chapeaux 
de protection; foulards; chaussettes; bonneterie; bas; chaussures; bottes; bottes Wellington; 
ceintures (vêtements); ceintures en cuir; pantoufles; sandales; chaussures tout-aller; jambières; 
chapeaux; casquettes; bérets; châles; vêtements enveloppants, nommément étoles, sorties de 
bain, sarongs; cache-oreilles; gants; mitaines; tabliers.

(2) Lunettes de soleil; lunettes de protection pour le sport, la vision nocturne, la sécurité, la plongée
, la natation; lunettes; verres de lunettes; verres de contact; lunettes de vue; montures de lunettes; 
sacs, étuis et supports pour lunettes de soleil, lunettes de protection, lunettes, verres de lunettes, 
verres de contact, verres et montures de lunettes; sacs, étuis et supports pour équipement 
photographique, nommément pour appareils photo, supports à appareil photo, stabilisateurs 
d'appareil photo, montures d'objectif, lentilles photographiques, filtres optiques et photographiques,
obturateurs d'appareil photo, perches à égoportrait; sacs, étuis et supports pour appareils vidéo, 
nommément pour caméras vidéo, lecteurs de disques vidéo, appareils et équipement 
d'enregistrement vidéo; sacs de sport conçus pour les casques; métaux précieux et leurs alliages 
ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément boutons de manchette, 
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boucles de ceinture, médailles, médaillons, amulettes, sangles de montre, pinces de cravate, 
épinglettes décoratives, épingles de bijouterie, pièces de monnaie, bijoux d'imitation, écrins et 
coffrets à bijoux en métaux précieux, lingots de métaux précieux, chandeliers, ronds de serviette, 
sucriers, cruches, plateaux, bonbonnières, vaisselle, verres, tasses, pochettes, étuis et supports à 
tabac et à cigarettes en métaux précieux, insignes en métaux précieux, figurines, ornements et 
statuettes en métaux précieux, anneaux porte-clés et breloques porte-clés en métaux précieux, 
ornements de table et cendriers en métaux précieux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, horloges, horloges de 
table, horloges électriques, réveils, montres chronomètres, montres de poche, chronomètres, 
cadrans solaires, montres-bijoux; bijoux d'imitation; pierres semi-précieuses; colliers; bagues; 
boucles d'oreilles; bracelets; bracelets de cheville; bracelets-joncs; pendentifs; broches; diadèmes; 
coffrets et écrins à bijoux; pièces et accessoires pour montres, montres-bracelets, horloges, 
horloges de table, horloges électriques, réveils, montres chronomètres, montres de poche, 
chronomètres, cadrans solaires, montres-bijoux, chaînes de montre, bijoux, bijoux d'imitation, 
colliers, bagues, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets de cheville, bracelets-joncs, pendentifs, 
broches, diadèmes, coffrets et écrins à bijoux; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément valises, mallettes et sacs de voyage, mallettes, porte-cartes 
professionnelles, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour téléphones mobiles, étuis à montre 
de voyage, ceintures, ceintures porte-monnaie, pinces à billets, portefeuilles de poche, étuis 
porte-clés, boîtes, porte-stylos de bureau, sous-main, porte-lettres, corbeilles à courrier, cadres 
pour photos, pochettes, étuis d'ordinateur; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
mallettes de voyage; bagagerie; valises; fourre-tout, nommément sacs fourre-tout; mallettes; 
valises; sacs, nommément poches, sacs de camping, sacs à bottes, sacs fourre-tout, 
sacs-pochettes, sacs à couches et sacs court-séjour; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs pour 
articles de toilette; cabas; sacs d'école; étuis à roulettes; sacs à langer; sacs de plage; sacs de 
soirée; étuis et sacs à cosmétiques; sacs à main en cuir; sacs à bandoulière en cuir; pochettes de 
soirée; fourre-tout; sacs polochons; havresacs; sacs à dos; sacs banane; sacs de sport; sacs 
tout-aller; serviettes pour documents; mallettes porte-documents; porte-musique; sacs d'école; 
mallettes à maquillage; housses à vêtements; étuis à cravates; portefeuilles; porte-carnets; 
porte-documents et étuis à documents; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; 
porte-chéquiers; portefeuilles; sacs à main; porte-monnaie; porte-billets; parapluies; parasols; 
cannes; cannes-sièges; ceintures; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
mobilier, miroirs, cadres; produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières,
ou en plastique, nommément figurines, statues, statuettes, tableaux en liège, stores en roseau, 
piluliers, paniers en osier, décorations pour la maison, la cuisine et la salle de bain, écrans, 
porte-bouteilles, présentoirs; sacs de couchage; coussins; oreillers; fauteuils poires; paniers; 
paniers à linge; cintres; contenants autres qu'en métal, nommément plateaux de service, bacs à 
peinture, boîtes à courrier, ramasse-couverts et plateaux décoratifs; vêtements, nommément 
manteaux, vestes, robes, chemisiers, jupes, pantalons, jeans, shorts, chemises, tee-shirts, polos, 
hauts, débardeurs, chandails, jerseys, cardigans, vêtements en molleton, vestes en molleton, 
pantalons en molleton, chandails en molleton, pulls en molleton, hauts en molleton, gilets en 
molleton, pulls d'entraînement en laine de tonte, gilets, maillots de bain, vêtements de bain, 
peignoirs, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, jarretelles, combinaisons, ceintures, vestons de 
smoking, cravates, régates; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, espadrilles, articles 
chaussants de plage, articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bérets, tuques, casques de sport, fichus; vêtements pour femmes, nommément 
vêtements de mariage, vêtements de soirée, robes, tailleurs, vêtements tout-aller, vêtements de 
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maternité, vêtements d'exercice, vêtements de nuit; vêtements pour hommes, nommément 
vêtements sport, vêtements de golf, tenues habillées, vêtements de soirée, costumes, vêtements 
de nuit; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; vêtements d'extérieur, nommément 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, vestes, manteaux, imperméables, 
pardessus; vêtements de plage; vêtements de ski; sous-vêtements; salopettes; gants; gants en cuir
; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, tuques, bandeaux, turbans, fichus, 
ornements pour cheveux, articles en fourrure (pour cheveux), chapeaux de paille, chapeaux de 
soleil, chapeaux tricotés, chapeaux en tissu, casques de sport, casques, chapeaux de protection; 
foulards; chaussettes; bonneterie; bas; chaussures; bottes; bottes Wellington; ceintures (vêtements
); ceintures en cuir; pantoufles; sandales; chaussures tout-aller; jambières; chapeaux; casquettes; 
bérets; châles; vêtements enveloppants, nommément étoles, sorties de bain, sarongs; 
cache-oreilles; gants; mitaines; tabliers.

SERVICES
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(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de 
publicité, placement de publicités pour des tiers, compilation, production et diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de comptabilité, tenue de livres, reproduction de documents, préparation de 
la paie, photocopie, services de traitement de texte, gestion de fichiers informatisés et gestion de 
réseaux informatiques; services de vente au détail ayant trait à la vente de cosmétiques, d'articles 
de toilette, de vêtements, d'articles chaussants, de bonneterie, d'accessoires, d'accessoires pour 
cheveux, d'accessoires de mode, d'articles en cuir, de sacs, d'articles de chapellerie, de bijoux, de 
bijoux d'imitation, de montres et d'articles de lunetterie; services de vente au détail en ligne ayant 
trait à la vente de cosmétiques, d'articles de toilette, de vêtements, d'articles chaussants, de 
bonneterie, d'accessoires, d'accessoires pour cheveux, d'accessoires de mode, d'articles en cuir, 
de sacs, d'articles de chapellerie, de bijoux, de bijoux d'imitation, de montres et d'articles de 
lunetterie; services de vente par correspondance ayant trait à la vente de cosmétiques, d'articles 
de toilette, de vêtements, d'articles chaussants, de bonneterie, d'accessoires, d'accessoires pour 
cheveux, d'accessoires de mode, d'articles en cuir, de sacs, d'articles de chapellerie, de bijoux, de 
bijoux d'imitation, de montres et d'articles de lunetterie; regroupement dans un point de vente au 
détail, pour le compte de tiers, de cosmétiques, d'articles de toilette, de vêtements, d'articles 
chaussants, de bonneterie, d'accessoires, d'accessoires pour cheveux, d'accessoires de mode, 
d'articles en cuir, de sacs, d'articles de chapellerie, de bijoux, de bijoux d'imitation, de montres et 
d'articles de lunetterie, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement; 
regroupement, pour le compte de tiers, de diverses descriptions ou images de cosmétiques, 
d'articles de toilette, de vêtements, d'articles chaussants, de bonneterie, d'accessoires, 
d'accessoires pour cheveux, d'accessoires de mode, d'articles en cuir, de sacs, d'articles de 
chapellerie, de bijoux, de bijoux d'imitation, de montres et d'articles de lunetterie dans un catalogue
, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement par correspondance; 
regroupement, pour le compte de tiers, de diverses descriptions ou images de cosmétiques, 
d'articles de toilette, de vêtements, d'articles chaussants, de bonneterie, d'accessoires, 
d'accessoires pour cheveux, d'accessoires de mode, d'articles en cuir, de sacs, d'articles de 
chapellerie, de bijoux, de bijoux d'imitation, de montres et d'articles de lunetterie sur un site Web, 
pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement par des réseaux de 
télécommunication, par téléphone, par des réseaux sans fil, par des réseaux mobiles, par des 
réseaux cellulaires, à la télévision, par un réseau mondial; services de vente au détail par 
catalogue, chaîne de télévision, magasinage et vente en ligne par téléphone mobile et sur Internet 
pour la vente de cosmétiques, d'articles de toilette, de vêtements, d'articles chaussants, de 
bonneterie, d'accessoires, d'accessoires pour cheveux, d'accessoires de mode, d'articles en cuir, 
de sacs, d'articles de chapellerie, de bijoux, de bijoux d'imitation, de montres et d'articles de 
lunetterie; offre d'information, de conseils et d'aide aux clients pour la sélection de cosmétiques, 
d'articles de toilette, de vêtements, d'articles chaussants, de bonneterie, d'accessoires de mode, 
d'accessoires pour cheveux, d'articles en cuir, de sacs, d'articles de chapellerie, de bijoux, de 
montres et d'articles de lunetterie; décoration de vitrines; présentation en vitrine.
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(2) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de 
publicité, placement de publicités pour des tiers, compilation, production et diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de comptabilité, tenue de livres, reproduction de documents, préparation de 
la paie, photocopie, services de traitement de texte, gestion de fichiers informatisés et gestion de 
réseaux informatiques; services de vente au détail ayant trait à la vente de vêtements, d'articles 
chaussants, d'accessoires, d'articles en cuir; services de vente au détail en ligne ayant trait à la 
vente de vêtements, d'articles chaussants, d'accessoires, d'articles en cuir; services de vente par 
correspondance ayant trait à la vente de vêtements, d'articles chaussants, d'accessoires, d'articles 
en cuir; services de vente au détail par catalogue, chaîne de télévision, magasinage et vente en 
ligne par téléphone mobile et sur Internet pour la vente de vêtements, d'articles chaussants, 
d'accessoires, d'articles en cuir.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 février 2010 sous le No. 008153413 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,692,035  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.P. Boden & Co. Limited, Boden House, 114-
120 Victoria Road, London NW10 6NY, 
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
MINI BODEN

PRODUITS
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, 
savon à lessive, 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, produits en vaporisateur et poudres nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs à usage général, cire pour mobilier; cire à planchers, savon à planchers, poli pour le verre,
nettoyant de surface, nettoyant à toilette, nettoyant à vitres; cirage à chaussures; produits non 
médicamenteux pour la revitalisation et les soins des cheveux, du cuir chevelu, de la peau et des 
ongles, nommément produits de soins des cheveux et du cuir chevelu, produits de soins de la peau
, produits de soins des ongles; savons à usage personnel, savons cosmétiques, savons de bain, 
savons à lessive, savons à vaisselle, savons à mains, savons pour le visage, savons pour le corps,
savons parfumés; produits de toilette non médicamenteux, nommément savons et huiles pour la 
toilette, savon de toilette, eau de toilette, cosmétiques de soins du corps et de beauté, crèmes pour
le corps, lotions pour le corps; lotions capillaires; fixatifs et gels capillaires; produits pour le bain ou 
la douche, nommément bain moussant, savons liquides et lotions pour le bain et la douche; huiles, 
gels, crèmes et mousses pour le bain et la douche; masques pour le visage et le corps; 
désincrustants pour le visage et le corps; savons liquides pour le visage; nettoyants et hydratants 
pour la peau; toniques pour la peau; hydratants pour la peau; crèmes correctrices et gels 
correcteurs; déodorants; antisudorifiques; poudres de talc; articles de toilette, nommément pinces à

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692035&extension=00
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épiler, brosses à cheveux, crèmes, lotions, lingettes cosmétiques et lingettes démaquillantes, 
crèmes, hydratants, mousses, baume à lèvres; dentifrices; pâtes dentifrices; lunettes de soleil; 
lunettes de protection pour le sport, la vision nocturne, la sécurité, la plongée, la natation; lunettes; 
verres de lunettes; verres de contact; lunettes de vue; montures de lunettes; sacs, étuis et supports
pour lunettes de soleil, lunettes de protection, lunettes, verres de lunettes, verres de contact, verres
et montures de lunettes; sacs, étuis et supports pour équipement photographique, nommément 
pour appareils photo, supports à appareil photo, stabilisateurs d'appareil photo, montures d'objectif,
lentilles photographiques, filtres optiques et photographiques, obturateurs d'appareil photo, 
perches à égoportrait; sacs, étuis et supports pour appareils vidéo, nommément pour caméras 
vidéo, lecteurs de disques vidéo, appareils et équipement d'enregistrement vidéo; sacs de sport 
conçus pour les casques; pièces et accessoires de sac, d'étui et de support pour lunettes de soleil, 
lunettes de protection, lunettes, verres de lunettes, verres de contact, lunettes de vue, montures de
lunettes, appareils photo, équipement de photographie, perches à égoportrait, lecteurs et 
enregistreurs vidéo; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; cartes magnétiques, nommément 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes privatives et cartes de fidélité magnétiques codées; cartes 
électroniques, nommément cartes à puce, cartes de paiement, cartes privatives et cartes de fidélité
; cartes-chèques, nommément cartes de garantie de chèques; cartes de fidélité; cartes de débit; 
cartes de crédit; cartes de paiement; cartes à puce; cartes codées et cartes comportant des 
données lisibles par machine, nommément cartes d'identité à puce, cartes privatives et cartes de 
fidélité électroniques à circuits intégrés; cartes comportant des données magnétiques, nommément
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes privatives et cartes de fidélité; 
logiciels de publicité pour la promotion d'articles de mode, de cosmétiques, d'articles de toilette, de 
vêtements, d'articles chaussants, de bonneterie, d'accessoires, d'accessoires pour cheveux, 
d'accessoires de mode, d'articles en cuir, de sacs, d'articles de chapellerie, de bijoux, de bijoux 
d'imitation, de montres et d'articles de lunetterie; logiciels ayant trait à l'organisation, à la gestion et 
à la supervision de programmes incitatifs (vente et promotion) ainsi que de services de promotion; 
logiciels enregistrés sur des cassettes, des disques et des cartes ayant trait aux domaines de la 
mode, des cosmétiques, des articles de toilette, des vêtements, des articles chaussants, de la 
bonneterie, des accessoires, des accessoires pour cheveux, des accessoires de mode, des articles
en cuir, des sacs, des articles de chapellerie, des bijoux, des bijoux d'imitation, des montres et des 
articles de lunetterie; cassettes et cartes codées ou magnétiques vierges, toutes pour 
l'enregistrement de programmes informatiques et de données; métaux précieux et leurs alliages 
ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément boutons de manchette, 
boucles de ceinture, médailles, médaillons, amulettes, sangles de montre, pinces de cravate, 
épinglettes décoratives, épingles de bijouterie, pièces de monnaie, bijoux d'imitation, écrins et 
coffrets à bijoux en métaux précieux, lingots de métaux précieux, chandeliers, ronds de serviette, 
sucriers, cruches, plateaux, bonbonnières, vaisselle, verres, tasses, étuis et supports en métaux 
précieux, insignes en métaux précieux, figurines, ornements et statuettes en métaux précieux, 
anneaux porte-clés et breloques porte-clés en métaux précieux, ornements de table et cendriers en
métaux précieux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, montres-bracelets, horloges, horloges de table, horloges électriques, réveils,
montres chronomètres, montres de poche, chronomètres, cadrans solaires, montres-bijoux; bijoux 
d'imitation; pierres semi-précieuses; colliers; bagues; boucles d'oreilles; bracelets; bracelets de 
cheville; bracelets-joncs; pendentifs; broches; diadèmes; coffrets et écrins à bijoux; pièces et 
accessoires pour montres, montres-bracelets, horloges, horloges de table, horloges électriques, 
réveils, montres chronomètres, montres de poche, chronomètres, cadrans solaires, montres-bijoux,
chaînes de montre, bijoux, bijoux d'imitation, colliers, bagues, boucles d'oreilles, bracelets, 
bracelets de cheville, bracelets-joncs, pendentifs, broches, diadèmes, coffrets et écrins à bijoux; 
cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément valises, mallettes et sacs de 
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voyage, mallettes, porte-cartes professionnelles, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour 
téléphones mobiles, étuis à montre de voyage, ceintures, ceintures porte-monnaie, pinces à billets,
portefeuilles de poche, étuis porte-clés, boîtes, porte-stylos de bureau, sous-main, porte-lettres, 
corbeilles à courrier, cadres pour photos, pochettes, étuis d'ordinateur; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; mallettes de voyage; bagagerie; valises; fourre-tout, nommément sacs 
fourre-tout; mallettes; valises; sacs, nommément poches, sacs de camping, sacs à bottes, sacs 
fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à couches, sacs de sport, nids d'ange, sacs de plage, sacs 
rembourrés avec des billes, sacs pour boules de quilles, poches à douille, sacs à cosmétiques, 
musettes, sacs de golf, sacs à linge, sacs médicaux pour instruments médicaux, sacs court-séjour, 
sacs en papier, sacs en plastique, sacs pour aliments, sacs en polyéthylène, sacs à sandwich, 
sacs d'écolier, sacs à chaussures, sacs de couchage, sacs à outils, sacs de voyage et sacs 
court-séjour; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs pour articles de toilette; cabas; sacs d'école; 
étuis à roulettes; sacs à langer; sacs de plage; sacs de soirée; étuis et sacs à cosmétiques; sacs à 
main en cuir; sacs à bandoulière en cuir; pochettes de soirée; fourre-tout; sacs polochons; 
havresacs; sacs à dos; sacs banane; sacs de sport; sacs tout-aller, nommément fourre-tout, sacs à
dos; serviettes pour documents; mallettes porte-documents; porte-musique; sacs d'école; mallettes
à maquillage; housses à vêtements; étuis à cravates; portefeuilles; porte-carnets; porte-documents 
et étuis à documents; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; porte-chéquiers; 
portefeuilles; sacs à main; porte-monnaie; porte-billets; parapluies; parasols; cannes; 
cannes-sièges; ceintures; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; mobilier, 
miroirs, cadres; produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou en
plastique, nommément figurines, statues, statuettes, tableaux en liège, stores en roseau, piluliers, 
paniers en osier, décorations pour la maison, la cuisine et la salle de bain, écrans, porte-bouteilles, 
présentoirs; sacs de couchage; coussins; oreillers; fauteuils poires; paniers; paniers à linge; cintres
; contenants autres qu'en métal, nommément plateaux de service, bacs à peinture, boîtes à 
courrier, ramasse-couverts et plateaux décoratifs; vêtements, nommément manteaux, vestes, 
robes, chemisiers, jupes, pantalons, jeans, shorts, chemises, tee-shirts, polos, hauts, débardeurs, 
chandails, jerseys, cardigans, vêtements en molleton, vestes en molleton, pantalons en molleton, 
chandails en molleton, pulls en molleton, hauts en molleton, gilets en molleton, pulls 
d'entraînement en laine de tonte, gilets, maillots de bain, vêtements de bain, peignoirs, vêtements 
de nuit, pyjamas, combinaisons, ceintures, vestons de smoking, cravates, régates; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de sport, espadrilles, articles chaussants de plage, articles chaussants pour 
enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, tuques, casques de sport, fichus
; vêtements pour enfants, vêtements pour bébés; vêtements d'extérieur, nommément vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, vestes, manteaux, imperméables, pardessus; 
vêtements de plage; vêtements de ski; sous-vêtements; salopettes; gants; gants en cuir; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, tuques, bandeaux, turbans, fichus, 
ornements pour cheveux, articles en fourrure (pour cheveux), chapeaux de paille, chapeaux de 
soleil, chapeaux tricotés, chapeaux en tissu, casques de sport, casques, chapeaux de protection; 
foulards; chaussettes; bonneterie; bas; chaussures; bottes; bottes Wellington; ceintures (vêtements
); ceintures en cuir; pantoufles; sandales; chaussures tout-aller; jambières; chapeaux; casquettes; 
bérets; châles; vêtements enveloppants, nommément étoles, sorties de bain, sarongs; 
cache-oreilles; gants; mitaines; tabliers.
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SERVICES
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de publicité
, placement de publicités pour des tiers, compilation, production et diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de comptabilité, tenue de livres, reproduction de documents, préparation de 
la paie, photocopie, services de traitement de texte, gestion de fichiers informatisés et gestion de 
réseaux informatiques; services de vente au détail ayant trait à la vente de cosmétiques, d'articles 
de toilette, de vêtements, d'articles chaussants, de bonneterie, d'accessoires, d'accessoires pour 
cheveux, d'accessoires de mode, d'articles en cuir, de sacs, d'articles de chapellerie, de bijoux, de 
bijoux d'imitation, de montres et d'articles de lunetterie; services de vente au détail en ligne ayant 
trait à la vente de cosmétiques, d'articles de toilette, de vêtements, d'articles chaussants, de 
bonneterie, d'accessoires, d'accessoires pour cheveux, d'accessoires de mode, d'articles en cuir, 
de sacs, d'articles de chapellerie, de bijoux, de bijoux d'imitation, de montres et d'articles de 
lunetterie; services de vente par correspondance ayant trait à la vente de cosmétiques, d'articles 
de toilette, de vêtements, d'articles chaussants, de bonneterie, d'accessoires, d'accessoires pour 
cheveux, d'accessoires de mode, d'articles en cuir, de sacs, d'articles de chapellerie, de bijoux, de 
bijoux d'imitation, de montres et d'articles de lunetterie; regroupement dans un point de vente au 
détail, pour le compte de tiers, de cosmétiques, d'articles de toilette, de vêtements, d'articles 
chaussants, de bonneterie, d'accessoires, d'accessoires pour cheveux, d'accessoires de mode, 
d'articles en cuir, de sacs, d'articles de chapellerie, de bijoux, de bijoux d'imitation, de montres et 
d'articles de lunetterie, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement; 
regroupement, pour le compte de tiers, de diverses descriptions ou images de cosmétiques, 
d'articles de toilette, de vêtements, d'articles chaussants, de bonneterie, d'accessoires, 
d'accessoires pour cheveux, d'accessoires de mode, d'articles en cuir, de sacs, d'articles de 
chapellerie, de bijoux, de bijoux d'imitation, de montres et d'articles de lunetterie dans un catalogue
, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement par correspondance; 
regroupement, pour le compte de tiers, de diverses descriptions ou images de cosmétiques, 
d'articles de toilette, de vêtements, d'articles chaussants, de bonneterie, d'accessoires, 
d'accessoires pour cheveux, d'accessoires de mode, d'articles en cuir, de sacs, d'articles de 
chapellerie, de bijoux, de bijoux d'imitation, de montres et d'articles de lunetterie sur un site Web, 
pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement par des réseaux de 
télécommunication, par téléphone, par des réseaux sans fil, par des réseaux mobiles, par des 
réseaux cellulaires, à la télévision, par un réseau mondial; services de vente au détail par 
catalogue, chaîne de télévision, magasinage et vente en ligne par téléphone mobile et sur Internet 
pour la vente de cosmétiques, d'articles de toilette, de vêtements, d'articles chaussants, de 
bonneterie, d'accessoires, d'accessoires pour cheveux, d'accessoires de mode, d'articles en cuir, 
de sacs, d'articles de chapellerie, de bijoux, de bijoux d'imitation, de montres et d'articles de 
lunetterie; offre d'information, de conseils et d'aide aux clients pour la sélection de cosmétiques, 
d'articles de toilette, de vêtements, d'articles chaussants, de bonneterie, d'accessoires de mode, 
d'accessoires pour cheveux, d'articles en cuir, de sacs, d'articles de chapellerie, de bijoux, de 
montres et d'articles de lunetterie; décoration de vitrines; présentation en vitrine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,061  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILLUMINA, INC., 5200 Illumina Way, San Diego
, CA 92122, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MISEQ FGX
PRODUITS
Réactifs de diagnostic, enzymes et nucléotides pour la recherche scientifique en génomique, pour 
l'analyse en criminalistique, pour l'identification de personnes; réactifs, enzymes et nucléotides 
servant à la détermination des séquences nucléotidiques pour la recherche scientifique, la 
criminalistique et l'identification de personnes; séquenceurs d'acide nucléique pour la recherche 
scientifique, la criminalistique et l'identification de personnes; instruments scientifiques d'analyse 
génétique, nommément imageurs et analyseurs d'acide nucléique; logiciels d'analyse de 
séquences génétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2014, demande no: 86/
211,894 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692061&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,307  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Balboa Apps LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

MOJAVE
PRODUITS
Logiciels pour la recherche et la consultation sur Internet, les courriels et la messagerie 
électronique; programmes logiciels de développement d'applications pour ordinateurs personnels 
et de poche; logiciels d'exploitation et ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 11 mars 2014, demande no: 47989 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693307&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,309  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Balboa Apps LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

SONOMA
PRODUITS
Logiciels pour la recherche et la consultation sur Internet, les courriels et la messagerie 
électronique; programmes logiciels de développement d'applications pour ordinateurs personnels 
et de poche; logiciels d'exploitation et ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 11 mars 2014, demande no: 47988 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693309&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,312  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Balboa Apps LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

VENTURA
PRODUITS
Logiciels pour la recherche et la consultation sur Internet, les courriels et la messagerie 
électronique; programmes logiciels de développement d'applications pour ordinateurs personnels 
et de poche; logiciels d'exploitation et ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 11 mars 2014, demande no: 47991 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693312&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,522  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WISHENPOOF!
PRODUITS
(1) Enregistrements audio préenregistrés téléchargeables contenant des émissions de télévision 
éducatives et de divertissement pour enfants et adolescents; enregistrements vidéo préenregistrés 
téléchargeables contenant des émissions de télévision éducatives et de divertissement pour 
enfants et adolescents; enregistrements vidéo préenregistrés sur disque optique, DVD et CD 
contenant des émissions de télévision éducatives et de divertissement pour enfants et adolescents;
enregistrements audio et visuels préenregistrés téléchargeables contenant des émissions de 
télévision éducatives et de divertissement pour enfants et adolescents; enregistrements audio et 
visuels préenregistrés sur disque optique, DVD et CD contenant des émissions de télévision 
éducatives et de divertissement pour enfants et adolescents; jumelles; calculatrices; caméscopes; 
appareils photo et caméras; CD-ROM préenregistrés contenant des jeux informatiques et des 
activités pour enfants; téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
batteries pour téléphones cellulaires, casques d'écoute pour téléphones cellulaires et oreillettes 
pour téléphones cellulaires; étuis de téléphone cellulaire; façades pour téléphones cellulaires; 
lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; jeux informatiques; cartouches de 
jeux informatiques et disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur;
lecteurs de disque; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo et caméras numériques
; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; 
casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; tapis de souris; films, à savoir
oeuvres de divertissement animé, d'action et d'aventure, d'action, humoristiques et dramatiques, 
comédies musicales et documentaires; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques 
personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; 
magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; appareils 
électroniques grand public et accessoires connexes, nommément haut-parleurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695522&extension=00
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(2) Série de livres sur divers sujets ayant trait au divertissement audiovisuel, nommément série de 
livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets, à savoir divertissement pour enfants; livres de 
fiction et de non-fiction sur divers sujets, à savoir divertissement pour enfants; livres de bandes 
dessinées; bandes dessinées romanesques; histoires illustrées imprimées et histoires en bandes 
dessinées, scénarimages et illustrations; périodiques dans les domaines des histoires en bandes 
dessinées, des scénarimages et des illustrations; magazines; journaux sur divers sujets; journaux 
et photos d'intérêt général; revues, périodiques et bulletins d'information sur divers sujets; photos; 
imprimés, nommément livres, périodiques, magazines, journaux, bulletins d'information et revues 
dans le domaine des produits multimédias, des produits interactifs et des services en ligne; 
matériel publicitaire et promotionnel, nommément feuillets et dépliants publicitaires; catalogues; 
catalogues ayant trait au divertissement télévisé pour enfants; carnets d'adresses; almanachs; 
carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; carnets 
d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; 
livres, magazines et périodiques, contenant des contes, des jeux et des activités pour enfants et 
adolescents; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; craie; 
livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à 
colorier; crayons de couleur; carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table 
décoratifs en papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; enveloppes; gommes
à effacer; crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; boules à neige jouets; 
cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; blocs-notes; pâte à modeler; 
bulletins d'information; journaux; papier à notes; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux 
en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à 
stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photogravures; photos artistiques; 
livres d'images; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats 
imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; 
règles; cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; 
papier à lettres; matériel d'écriture.

(3) Chaussures de sport; bandanas; casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; 
ceintures; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; casquettes; mantes; bavoirs en tissu; manteaux;
costumes pour jeux de rôle; robes; cache-oreilles; gants; chemises de golf; costumes d'Halloween; 
chapeaux; bandeaux; bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; jerseys; fichus; 
maillots; jambières; lingerie; vêtements d'intérieur; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de 
nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; 
sandales; foulards; chemises; chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; pantoufles; vêtements de
nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
tee-shirts; débardeurs; collants; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.
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(4) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons; ballons de basketball; jouets de bain;
balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; jeux 
de plateau; blocs de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; 
cosmétiques jouets; bas de Noël; figurines de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits 
d'enfant; disques volants; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de 
poupées; jouets d'action électriques; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes
, nommément cartes à jouer, étuis de protection pour cartes à jouer, feuilles de pointage, 
emballage de jeu, feuilles d'information, instructions, règles et variations concernant les jeux de 
cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; appareils de jeux 
électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, nommément jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets
gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de 
manipulation; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à 
savoir petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes;
balles de caoutchouc; planches à roulettes; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; jouets parlants; jeux de cible; oursons en peluche; balles de 
tennis; figurines d'action jouets et accessoires connexes; ensembles de seau et de pelle jouets; 
mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; voitures jouets; nécessaires de modélisme; 
figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; jouets à remonter et disques à 
va-et-vient.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,695,751  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Jamieson, 2 Fox Point, Toronto, 
ONTARIO M6M 3B2

Représentant pour signification
WILLIAM JAMIESON
2 FOX POINT, TORONTO, ONTARIO, 
M6M3B2

MARQUE DE COMMERCE

SNAPPD
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour 
le traitement d'images numériques et la transmission de photos vers des téléphones mobiles et des
ordinateurs tablettes.

SERVICES
Services de photographie.

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=1695751&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,423  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ram Board, Inc., 3800 East 91st Street, 
Cleveland, OH 44105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WALL GUARD
PRODUITS
(1) Récipients à ordures; contenants pour sacs à ordures; récipient à ordures jetables; contenants 
jetables pour sacs à ordures; carton avec plis intégrés pouvant être plié à différentes hauteurs; 
carton pour la protection de la surface de murs et de planchers; carton perméable à la vapeur; 
carton pour la protection de surfaces; carton brut, enduit ou traité pour l'industrie de la construction,
l'industrie du déménagement et l'industrie du divertissement; carton pour la protection temporaire 
de la surface de murs et de planchers; tissu adhésif perméable à la vapeur à usage industriel et 
commercial pour la protection temporaire de planchers dans les industries de la construction, du 
déménagement et du divertissement; panneaux de fibres; panneaux de fibres avec plis intégrés 
pouvant être pliés à différentes hauteurs; panneaux de fibres pour la protection de la surface de 
murs et de planchers; panneaux de fibres perméables à la vapeur; panneaux de fibres pour la 
protection de surfaces; panneaux de fibres bruts, enduits ou traités pour l'industrie de la 
construction, l'industrie du déménagement et l'industrie du divertissement; panneaux de fibres pour
la protection temporaire de la surface de murs et de planchers; systèmes perméables composés 
d'un panneau de fibres perméable à la vapeur et d'un tissu adhésif perméable à la vapeur pour la 
protection temporaire de planchers dans les industries de la construction, du déménagement et du 
divertissement; systèmes perméables composés de ruban adhésif en tissu perméable à la vapeur 
à usage industriel et commercial et d'un panneau de fibres perméable à la vapeur, pour la 
protection temporaire de planchers dans les industries de la construction, du déménagement et du 
divertissement.

(2) Panneau de fibres avec plis intégrés pouvant être plié à différentes hauteurs, pour la protection 
simultanée de la surface des murs et des planchers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le No. 4,428,169 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=1696423&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,769  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEFROMAGE AU VILLAGE INC, 45 
NOTRE-DAME OUEST, boîte postale 309, 
LORRAINVILLLE, QUÉBEC J0Z 2R0

Représentant pour signification
LE FROMAGE AU VILLAGE INC
45,NOTRE-DAME OUEST, BOÎTE POSTALE 
309, LORRAINVILLE, QUÉBEC, J0Z2R0

MARQUE DE COMMERCE

Angelus
PRODUITS
Il s'agit d'un fromage à pâte molle de lait de vache avec un croûte fleurie. C'est un fromage 
pasteurisé avec une croûte fleurie à base de penicilium candidum.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 15 août 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696769&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,267  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impact Kitchen Inc., 573 King Street West, 
Suite 101, Toronto, ONTARIO M5V 1M1

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

IMPACT
PRODUITS
Aliments préparés et aliments frais, nommément viandes, poisson, poissons et fruits de mer ainsi 
que mollusques, produits laitiers et succédanés de produits laitiers, nommément lait de noix de 
cajou et d'amande, ainsi que substituts de fromage à base de noix de cajou, gelées, confitures, 
compotes, tartinades de fruits et de légumes, salades de fruits et de légumes; plats, soupes et 
fonds préparés; grignotines, desserts et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, 
muffins, pâtisseries, tartelettes, gâteaux, pains, nommément pains à la banane et aux canneberges
, croustilles à base de légumes, charqui de boeuf, fruits, légumes et viandes séchés et déshydratés
, tablettes et écorce de chocolat, chocolat et chocolats, barres musli, gâteaux au fromage à base 
de noix de cajou; sauces salées, nommément sauce épicée, pesto, choucroute, ketchup, sauce 
barbecue, ailloli, sauce à la crème aux noix de cajou; chutneys; café, thé et cacao; pâtes 
alimentaires, nouilles et dumplings séchés ou frais; céréales de déjeuner; noix comestibles; herbes
pour l'alimentation; jus de fruits et de légumes frais.

SERVICES
Services de restaurant, nommément services de salles à manger, de plats à emporter et de 
livraison; services de traiteur.

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=1697267&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,823  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TGI Technology Pte Ltd, 62 Marine Parade 
Road, #09-05 Cote D'Azur, Singapore 449298, 
SINGAPORE

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UB+

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres se chevauchant
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « ub » 
et le symbole « + » sont orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697823&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons, nommément appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; appareils pour la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation ou le contrôle de l'électricité, nommément génératrice 
portative; appareils optiques, nommément amplificateurs optiques, lecteurs de caractères optiques,
lecteurs de disque optique, lecteurs optiques; haut-parleurs contenant des lampes à DEL; 
haut-parleurs; appareils de lecture et d'enregistrement audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 13 août 2014, demande no: T1412778I en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,697,937  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co., Ltd., 6-38 
Hirabayashi Minami 1-Chome, Suminoe-ku, 
Osaka 559-0025, JAPAN

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- 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=1697937&extension=00
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PRODUITS
Chlorure de zirconium; oxyde de zirconium (zircone); composés de zirconium; hydroxyde de 
césium; composés de césium; sels de terres rares; sels de métaux des terres rares; composés de 
terres rares, nommément composés de métaux des terres rares, composés de sels dérivés de 
métaux des terres rares, composés de nitrate dérivés de métaux des terres rares, composés de 
sulfate dérivés de métaux des terres rares, composés de chlorure dérivés de métaux des terres 
rares, composés de sol dérivés de métaux des terres rares, composés d'oxychlorure dérivés de 
métaux des terres rares, composés d'hydroxyde dérivés de métaux des terres rares; trichlorure 
d'indium; composés d'indium; oxydes métalliques; oxydes de zirconium; oxydes de cérium (IV); 
oxydes d'yttrium; oxydes de magnésium; oxydes de scandium; dioxydes de silicium; oxydes de fer;
dioxydes de titane; oxydes de calcium; catalyseurs pour le contrôle des émissions d'automobile; 
catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; catalyseurs pour le traitement du 
pétrole dans les industries pétrolière et pétrochimique; catalyseurs pour la purification des gaz; 
adsorbants chimiques pour le retrait des impuretés dans les produits chimiques; adsorbants 
chimiques pour l'extraction de métaux des terres rares; produits chimiques industriels pour le 
traitement des gaz d'échappement d'automobile; produits chimiques industriels pour les industries 
chimique, pétrolière et pétrochimique; produits chimiques industriels pour la réhabilitation de 
terrains; produits chimiques industriels pour la fabrication d'adsorbants; produits chimiques 
industriels pour la fabrication de composants d'automobile; produits chimiques industriels pour la 
fabrication de matériaux dentaires; flux de brasage; oxyde d'indium.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 juillet 2014 
sous le No. 5688501 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,698,798  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pukka Herbs Limited, 8 Hawkfield Business 
Park, Bristol BS14 0BY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WOMANKIND
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698798&extension=00
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(1) Remèdes à base de plantes pour le traitement des brûlements d'estomac, des cardiopathies, 
pour renforcer le système immunitaire, pour faciliter la digestion, utilisés comme antioxydants, pour
soulager les ballonnements, les flatulences, le stress, l'anxiété, la perte de mémoire, pour 
améliorer la concentration, contre la nausée, contre le mal des transports, pour fortifier l'appareil 
urinaire, le système nerveux, contre les varices, pour la détoxification, pour la perte de poids, 
contre les déséquilibres glycémiques, contre la toux, pour le traitement de l'asthme, de la bronchite
, de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, de la rosacée, du rhume, du rhume des foins, des allergies 
respiratoires, pour stimuler le métabolisme, pour digérer les graisses, pour régulariser les fonctions
du foie, pour diminuer le taux de cholestérol, pour le traitement de l'hypertension artérielle, de la 
ménopause, du syndrome prémenstruel, de la rétention d'eau, des sueurs nocturnes, des bouffées 
de chaleur, de la constipation, de l'inflammation articulaire, de l'insomnie, pour faciliter l'absorption 
des nutriments, pour améliorer la circulation, contre les douleurs musculaires, contre les raideurs 
musculaires, pour diminuer le taux de cholestérol; extraits de plantes à usage médicinal pour le 
traitement de la fatigue musculaire, de l'impuissance, de la peau sèche, des spasmes musculaires, 
de la douleur, de la calvitie, pour la prévention des cheveux gris, pour faciliter la concentration, 
pour le traitement de l'insomnie, de l'anxiété, des douleurs articulaires, de l'arthrite, de la sciatique, 
de la goutte, des raideurs musculaires, de l'obstruction des sinus, des maux de tête, des polypes 
nasaux, de l'otite moyenne, de la rhinite allergique, de l'inflammation des organes reproducteurs 
féminins, pour diminuer la sudation, diminuer la tension, améliorer la circulation, éliminer la cellulite
, pour le traitement des poux, pour utilisation comme insectifuge, antibactérien, antifongique, 
antiviral, pour le traitement de la peau sèche, pour éliminer les verrues; préparations à base de 
plantes à usage médicinal pour le traitement de la fatigue musculaire, de l'impuissance, de la peau 
sèche, des spasmes musculaires, de la douleur, de la calvitie, pour la prévention des cheveux gris,
pour faciliter la concentration, pour le traitement de l'insomnie, de l'anxiété, des douleurs 
articulaires, de l'arthrite, de la sciatique, de la goutte, des raideurs musculaires, de l'obstruction des
sinus, des maux de tête, des polypes nasaux, de l'otite moyenne, de la rhinite allergique, de 
l'inflammation des organes reproducteurs féminins, pour diminuer la sudation, diminuer la tension, 
améliorer la circulation, éliminer la cellulite, pour le traitement des poux, pour utilisation comme 
insectifuge, antibactérien, antifongique, antiviral, pour le traitement de la peau sèche, pour éliminer 
les verrues; tisanes à usage médicinal contre la perte de mémoire, pour la purification de la peau, 
pour la détoxification, contre le stress, pour renforcer le système immunitaire, pour augmenter 
l'énergie; teintures pour le traitement des cardiopathies, pour renforcer le système immunitaire, 
pour faciliter la digestion, utilisées comme antioxydant, contre le stress, la nausée, le mal des 
transports, pour faciliter l'absorption des nutriments, pour améliorer la circulation, contre 
l'inflammation articulaire, pour soulager les douleurs musculaires, pour augmenter la mémoire, 
pour améliorer la concentration, contre l'acné, contre les inflammations de la peau, pour la 
détoxification, contre les ballonnements, contre les bouffées de chaleur ménopausiques, contre les 
sueurs nocturnes, contre l'anxiété, contre le rhume, contre les allergies respiratoires, contre le 
rhume des foins, pour stimuler le métabolisme, pour la digestion des graisses, pour soulager la 
constipation, pour régulariser le foie, pour soulager les raideurs musculaires, pour diminuer le taux 
de cholestérol; suppléments alimentaires, nommément huiles pour la détoxification, comme laxatifs
et pour la détente.
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(2) Tisanes (non médicinales) et herbes à usage médicinal pour le traitement des brûlures 
d'estomac, des cardiopathies, pour renforcer le système immunitaire, pour faciliter la digestion, 
pour soulager les ballonnements, les flatulences, le stress, l'anxiété, la perte de mémoire, contre la 
nausée, contre le mal des transports, pour fortifier l'appareil urinaire, le système nerveux, contre 
les varices, pour la détoxification, pour la perte de poids, contre les déséquilibres glycémiques, 
contre la toux, pour le traitement de l'asthme, de la bronchite, de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, 
de la rosacée, du rhume, du rhume des foins, des allergies saisonnières, de l'hypertension 
artérielle, de la ménopause, du syndrome prémenstruel, de la rétention d'eau, des sueurs 
nocturnes, des bouffées de chaleur, de la constipation, de l'insomnie, pour le traitement de la 
fatigue musculaire, de l'impuissance, de la peau sèche, des spasmes musculaires, de la douleur, 
de la calvitie, pour la prévention des cheveux gris, pour faciliter la concentration, pour le traitement 
des douleurs articulaires, de l'arthrite, de la sciatique, de la goutte, des raideurs musculaires, de 
l'obstruction des sinus, des maux de tête, des polypes nasaux, de l'otite moyenne, de la rhinite 
allergique, de l'inflammation des organes reproducteurs féminins, pour diminuer la sudation, 
diminuer la tension, améliorer la circulation, éliminer la cellulite, pour le traitement des poux, pour 
utilisation comme insectifuge, antibactérien, antifongique, antiviral, pour le traitement de la peau 
sèche, pour éliminer les verrues; thés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,698,910  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUMANSCALE CORPORATION, 11 E. 26th 
Street, 8th Floor, New York, NY 10010, 
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

M8
PRODUITS
Bras et supports pour soutenir les afficheurs électroniques, nommément les moniteurs d'ordinateur 
et les écrans d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mars 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2016 sous le No. 4,891,324 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698910&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,262  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janderson Fernandes de Oliveira, Avda. 
Parque 9, Carballino 32500 Ourense, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AWAKEN LOVE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente en gros offrant des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des bijoux, des accessoires de dévotion personnelle comme des 
livres et des dépliants, des photos, des images, des statues, des malas, des chapelets, , de 
l'encens, des porte-encens, des chandelles, des chandeliers, des cartes, des cartes postales, des 
affiches, des jeux, des calendriers et des suppléments de magazine, du café, des livres et des 
CD-ROM préenregistrés contenant des livres, des films et de la musique.

(2) Services éducatifs, nommément cours, ateliers, exposés, retraites et conférences dans les 
domaines de l'amélioration de la connaissance de soi et de la conscientisation affective, 
notamment des cours d'entraînement de l'esprit, de la méditation, du yoga, de la durabilité de 
l'environnement et de l'agriculture, ainsi que formation d'animateurs pour enseigner les sujets 
susmentionnés; organisation et animation d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques.

(3) Services d'hébergement temporaire, nommément réservation d'hébergement temporaire et 
hébergement temporaire dans des lieux de retraite religieuse; services de restaurant.

(4) Services médicaux, nommément offre de renseignements médicaux, de soins médicaux, 
nommément offre de traitement holistique; thérapies physio-spirituelles et psycho-spirituelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701262&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 05 mai 2014, demande no: 3509568 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: BRÉSIL en liaison avec les services (1); ESPAGNE en liaison
avec les services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 07 octobre 2014 sous le No. 
3509568 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,283  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farmers Edge Inc., Unit B - 1470 Willson Place,
Winnipeg, MANITOBA R3T 3N9

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION SOLUTIONS
PRODUITS
(a) Rapports contenant des recommandations et de l'information sur les travaux agricoles dans le 
domaine de l'agriculture, nommément des données sur la plantation, de l'information sur les 
récoltes, des rapports sur les pulvérisations, des observations sur le dépistage et sur les champs; (
b) rapports d'analyse de rendement des récoltes; (c) systèmes de collecte et de transmission de 
données; (d) logiciels de gestion de données agricoles dans le domaine de l'agriculture; (e) 
stations et consoles météorologiques; (f) logiciels et matériel informatique agricoles dans le 
domaine de l'agriculture, nommément logiciels et matériel informatique de collecte, de traitement, 
de communication et d'analyse de données, logiciels et matériel informatique de communication et 
de transmission de données, logiciels et matériel informatique de collecte, de traitement, de 
communication et d'analyse d'information et de données agricoles, logiciels et matériel 
informatique pour la gestion de processus de production agricole et champêtre, logiciels et matériel
informatique pour l'évaluation des terres, logiciels et matériel informatique de surveillance des 
cultures, logiciels et matériel informatique de cartographie et d'analyse ayant trait à l'humidité et au 
rendement des cultures, logiciels et matériel informatique d'examen et de planification ayant trait à 
la fertilisation des cultures, logiciels et matériel informatique de modélisation agronomique, logiciels
et matériel informatique pour la gestion de contenu géospatial et logiciels et matériel informatique 
de gestion agricole ayant trait à l'agriculture et à la planification agricole.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701283&extension=00
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SERVICES
(a) Fournisseur d'applications de logiciel-service (SaaS) dans les domaines des prévisions 
météorologiques axées sur les champs, de la modélisation météorologique axée sur les champs et 
du temps présent axé sur les champs; (b) services de consultation en agronomie et en agriculture 
de précision; (c) services de gestion de données dans le domaine de l'agriculture; (d) services de 
collecte de données dans le domaine de l'agriculture; (e) services de gestion de champs dans le 
domaine de l'agriculture; (f) services de tenue de livres dans le domaine de l'agriculture; (g) 
services de production de rapports dans le domaine de l'agriculture; (h) services de consultation 
ayant trait à (i) l'agriculture, au matériel agricole, aux logiciels agricoles et aux cultures agricoles; (ii
) à l'agronomie; (iii) à la technologie à taux variable, à la fertilisation à taux variable, à la 
dessiccation à taux variable, aux fongicides à taux variable, à l'ensemencement à taux variable, à 
l'irrigation à taux variable et au fumier à taux variable; (i) services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels dans le domaine de l'agriculture; (j) exploitation 
d'un programme de gestion de données dans le domaine agricole; (k) services d'évaluation de 
terres; (l) services de gestion d'exploitations agricoles et de champs dans le domaine de 
l'agriculture; (m) services d'exploitation en agriculture; (n) services de surveillance de cultures; (o) 
services de cartographie et d'analyse ayant trait au rendement; (p) services de dépistage; (q) 
services d'examen et de planification ayant trait à la fertilisation pour la croissance des cultures; (r) 
services de prélèvement d'échantillons de sol; (s) services de gestion du fumier; (t) services de 
laboratoire d'essai dans le domaine agricole; (u) services de gestion des éléments nutritifs pour la 
gestion d'éléments nutritifs dans des cultures; (v) services de levé de conductivité électrique et de 
levé topographique; (w) services de prévision météorologique; (x) services d'alertes 
météorologiques et de mise à jour des prévisions météorologiques en temps réel; (y) services de 
modèle agronomique; (z) services de prévision en matière de maladies et de ravageurs; (aa) offre 
de programmes de technologies à taux variables dans les domaines de l'agriculture et de 
l'agronomie; (bb) services d'inspection des cultures de semence; (cc) services de cartographie 
ayant trait à l'excès d'humidité; (dd) services de cartographie de l'application réelle; (ee) 
exploitation et maintenance d'un site Web contenant de l'information ayant trait aux marchandises 
et aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,701,412  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meat & Livestock Australia Limited, Level 1, 40 
Mount Street, North Sydney NSW 2060, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUE AUSSIE

Description de l’image (Vienne)
- Continents
- Australie, océanie
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées

PRODUITS
Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément boîtes en carton; imprimés, 
nommément cartes d'information dans les domaines du bétail et de l'agriculture; matériel 
didactique et promotionnel, nommément cartes d'information dans les domaines du bétail et de 
l'agriculture; papier; publications imprimées, nommément cartes d'information dans les domaines 
du bétail et de l'agriculture; photos imprimées; tampons en caoutchouc; film plastique pour 
l'emballage d'aliments, à usage domestique; feuilles de plastique pour la conservation, 
nommément feuilles absorbantes en papier et en plastique pour l'emballage de produits 
alimentaires; fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément agrafeuses, stylos, crayons, 
gommes à effacer en caoutchouc; cartons à dessin; tableaux noirs; brosses à tableaux; viande; 
produits de viande, nommément conserves de viande, charqui de boeuf; viande en conserve; 
soupe; graisses alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701412&extension=00
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SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers, nommément diffusion et publication de matériel 
publicitaire; consultation en gestion des affaires; services de marketing, nommément promotion de 
la consommation de la viande australienne et des produits de viande australiens de tiers par la 
communication d'information sur la viande australienne et les produits de viande australiens au 
public, aux importateurs et aux exportateurs d'aliments, aux détaillants d'aliments, aux 
restaurateurs et à l'industrie des services alimentaires, par l'établissement et le développement de 
relations dans la chaîne logistique entre les producteurs et les exportateurs australiens de viande 
rouge, d'une part, ainsi que les importateurs, les grossistes et les détaillants d'aliments et les 
restaurateurs d'Amérique du Nord, d'autre part, par tous les moyens de communication publique, 
par l'hébergement d'un site Web d'information, par voie électronique sur Internet, dans des 
périodiques, dans des brochures, dans des journaux, dans des médias imprimés, dans la presse 
populaire et professionnelle, par la communication par téléphone entre personnes, par courriel, par
des rencontres en personne, par des conférences, par des salons commerciaux et par des salons 
professionnels ainsi que par l'organisation de rencontres, et la participation à ces rencontres, entre 
les producteurs et les exportateurs australiens de viande rouge, d'une part, ainsi que les 
importateurs, les grossistes et les détaillants d'aliments et les restaurateurs d'Amérique du Nord, 
d'autre part.

(2) Consultation en gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; comptabilité; 
recherche de commandites pour les évènements, les organisations et les projets de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 07 mai 2014, demande no: 1621267 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
07 mai 2014 sous le No. 1621267 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 (2)
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  N  de demandeo 1,702,054  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Café Cimo Inc., 9210 boul. Langelier, 
St-Léonard, QUÉBEC H1P 2E1

Représentant pour signification
FRANCOIS LÉGARÉ
PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE 
NOTRE-DAME, REPENTIGNY, QUÉBEC, 
J6A2W8

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702054&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESPRESSO AZZURRO CAFÉ ESPRESSO COFFEE CIMO

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le fond est bleu. 
Le haut de la vapeur de la tasse de café est vert. Le bas de la vapeur de la tasse de café est rouge
, la soucoupe et la tasse sont blanches. Bordure du haut ondulé : haut noir et bas or. Bordure 
extérieure entourant la tasse de café : or. Bordure du centre entourant la tasse de café : bleue. 
Bordure intérieure entourant la tasse de café: or. Bordure du bas contenant les mots "ESPRESSO 
AZZURRO" : or. Le reste du lettrage est blanc.

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot italien AZZURRO est BLEU.

PRODUITS
Coffee, espresso, ground or unground Italian coffee for all kinds of infusions, filters, percolators, 
espresso, vending machines for coffee beans and ground coffee.

SERVICES
Distribution and sale of espresso as well as the roasting, blending, packaging, distribution, and 
wholesale of coffee.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 novembre 1999 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,703,002  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adventure Forest Group Limited, Unit 1, The 
Fornham Business Court, Drift, Fornham St. 
Martin, Burty St., Edmunds, Suffolk IP31 1SL, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR SPACE
SERVICES
Services éducatifs, de loisir et de divertissement, nommément offre d'activités de loisirs de 
formation, sportives, culturelles et intérieures, notamment offre de parcs de trampoline; offre et 
organisation d'activités de trampoline, de saut acrobatique et de gymnastique; offre de cours et 
d'installations de gymnastique et d'acrobatie; offre de cours d'entraînement physique et 
organisation de compétitions sportives connexes; location d'équipement de sport et offre 
d'équipement de sport et d'installations à louer; offre de centres de jeux intérieurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 juin 2014, demande no: UK00003061034 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=1703002&extension=00


  1,703,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 317

  N  de demandeo 1,703,240  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE UNITED CHURCH OF CANADA, a legal 
entity, 3250 Bloor Street West, Etobicoke, 
ONTARIO M8X 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE UNITED CHURCH OF CANADA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire des marques 903005 et 903189 a été déposé.

PRODUITS
(1) Livres; hymnaires; livres de musique imprimés; partitions.

(2) Vêtements pour hommes, nommément chemises de golf, gilets en molleton, vestes et vestes 
en molleton, vêtements pour femmes, nommément chemises de golf, gilets en molleton, vestes et 
vestes en molleton, bijoux; affiches; stylos; décorations en verre; décorations d'église; plaques 
murales décoratives; fourre-tout; décorations murales; décalcomanies; articles de papeterie; 
grandes tasses; épinglettes; drapeaux; vêtements liturgiques; parapluies.

(3) CD-ROM et supports de stockage préenregistrés, nommément clés USB, cartes mémoire, 
lecteurs de cartes, et disques durs électroniques, tous contenant de la musique; CD-ROM et 
supports préenregistrés, nommément clés USB, cartes mémoire, lecteurs de cartes, disques durs 
électroniques, tous contenant des paroles de chansons; DVD préenregistrés d'émissions de 
télévision et de webémissions portant sur les domaines de la religion, de la musique, de la 
philosophie, de la théologie et des questions sociales.

SERVICES
(1) Services de counseling religieux; services d'église, nommément sermons; orientation et 
counseling ayant trait à des questions spirituelles, morales et personnelles; services de 
bienfaisance, y compris offre de services sociaux et de services d'entraide aux personnes 
démunies; services éducatifs dans le domaine de la religion; services éducatifs dans les domaines 
de la spiritualité ainsi que du développement et du renouvellement du sacerdoce; offre d'ateliers et 
de conférences dans les domaines de la religion, du sacerdoce et de la spiritualité; services de 
consultation religieuse dans les domaines des nouveaux pasteurs et du renouvellement du 
sacerdoce; évaluation du leadership.

(2) Exploitation d'un bavardoir sur Internet pour le partage d'opinions personnelles et d'information 
ayant trait à la religion, à la spiritualité, à la morale et aux questions sociales; exploitation d'un site 
Web de distribution de musique et de paroles de chants; exploitation d'un site Web présentant des 
nouvelles, des actualités et de l'information sur des évènements pour diffusion générale auprès du 
public; bavardoirs et exploitation de sites de médias sociaux offrant de l'information ayant trait à 
des nouvelles, à des actualités, à la justice, aux questions sociales et à la morale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703240&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1940 en liaison avec les services (1); 1970 
en liaison avec les produits (1); 1980 en liaison avec les produits (2); 1995 en liaison avec les 
produits (3); 2005 en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,703,872  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RYZMIK
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour humains, nommément préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et/ou le soulagement de la 
polyarthrite rhumatoïde; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies et des lésions inflammatoires 
du tissu conjonctif, des vascularites, de la synovite; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des lésions de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage et de l'ostéoarthrite, ainsi que pour l'arthroplastie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la sclérose en plaques, du psoriasis, de la 
maladie de Basedow, des thyroïdites, de la myasthénie gravis et des vascularites; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, les produits susmentionnés excluant les préparations et les 
substances antibactériennes topiques. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703872&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,045  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milliken Infrastructure Solutions, LLC, 920 
Milliken Road, Spartanburg, SC 29303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEOSPRAY
PRODUITS
Mortiers renforcés de fibres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2014, demande no: 86/294,260 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 
4667106 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=1704045&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,122  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old World Spices & Seasonings, Inc., a 
Missouri corporation, 5320 College Blvd., 
Overland Park, KS 66211, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BBQ SPOT

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Couteaux
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704122&extension=00
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PRODUITS
(1) Marinades à la bière.

(2) Assaisonnements secs pour barbecue; marinade sèche pour barbecue; marinades sèches pour
viandes et poisson; sauces barbecue; assaisonnements, mélanges d'assaisonnement et 
marinades préemballés; mélanges d'assaisonnements et marinades pour aliments; 
assaisonnements et mélanges d'assaisonnement.

(3) Mélanges pour faire des trempettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2014, demande no: 86/
361,430 en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2015 sous le No. 4,847,220 en liaison avec les produits (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de demandeo 1,704,482  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omniarch Financial Inc., Suite 1680, 700 - 4 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3J4

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNIARCH
SERVICES
(1) Services financiers, nommément services de conseil et de gestion en placement dans des 
fonds de capital; services de placement, nommément placement de capitaux dans des sociétés; 
services de gestion financière et de placements; services de conseil et de consultation financiers; 
services de consultation en gestion des affaires; services financiers, nommément offre de services 
de prêts garantis et non garantis pour les placements dans des obligations à revenu variable, dans 
l'immobilier, dans les médias et dans le capital de risque; services de placement en titres de 
capitaux propres et de placement dans des fonds de capital d'investissement; placement de fonds 
pour des tiers dans le domaine de l'immobilier; services de consultation pour la fusion et 
l'acquisition de sociétés; services de gestion de créances, nommément offre de financement pour 
l'immobilier, les fonds de placement, les fusions et les acquisitions.

(2) Placement de fonds pour des tiers dans le domaine du capital de risque; placement de fonds 
pour des tiers dans le domaine des médias; services de gestion de créances, nommément offre de 
financement pour le capital de risque et les médias.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2007 en liaison avec les services (1); 2013 en liaison avec
les services (2).
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  N  de demandeo 1,704,486  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omniarch Financial Inc., Suite 1680, 700 - 4 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3J4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMNIARCH

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services financiers, nommément services de conseil et de gestion en placement dans des fonds de
capital de risque; services de placement, nommément placement de capitaux dans des sociétés; 
services de gestion financière et de gestion de placements; services de conseil et de consultation 
financiers; services de consultation en gestion des affaires; services financiers, nommément offre 
de services de prêt garanti et non garanti pour les placements dans des obligations à revenu 
variable, des biens immobiliers, des médias et des fonds de capital de risque; services de 
placement en titres de capitaux propres et de placement dans des fonds de capital 
d'investissement; placement de fonds pour des tiers dans le domaine de l'immobilier; services de 
consultation pour les fusions et les acquisitions de sociétés; services de gestion de créances, 
nommément offre de financement pour des biens immobiliers, des fonds de placement, des fusions
et des acquisitions; placement de fonds pour des tiers dans le domaine du capital de risque; 
placement de fonds pour des tiers dans le domaine des médias; services de gestion de créances, 
nommément offre de financement pour le capital de risque et les médias.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins novembre 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=1704486&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,779  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Inside Edge Hockey Training Ltd, 207 Moray St,
Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 3T5

MARQUE DE COMMERCE

Rascals Learn to Play Hockey Programs
SERVICES
Administration d'un service ayant trait à un programme d'école de hockey; administration d'une 
école de hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704779&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,106  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE UNITED CHURCH OF CANADA, 3250 
Bloor Street West, Etobicoke, ONTARIO M8X 
2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ÉGLISE UNIE DU CANADA
PRODUITS
(1) Livres; hymnaires; livres de musique imprimés; partitions.

(2) Vêtements pour hommes, nommément chemises de golf, gilets en molleton, vestes et vestes 
en molleton, vêtements pour femmes, nommément chemises de golf, gilets en molleton, vestes et 
vestes en molleton, bijoux; affiches; stylos; décorations en verre; décorations d'église; plaques 
murales décoratives; fourre-tout; décorations murales; décalcomanies; articles de papeterie; 
grandes tasses; épinglettes; drapeaux; vêtements liturgiques; parapluies.

(3) CD-ROM et supports de stockage préenregistrés, nommément clés USB, cartes mémoire, 
lecteurs de cartes, et disques durs électroniques, tous contenant de la musique; CD-ROM et 
supports préenregistrés, nommément clés USB, cartes mémoire, lecteurs de cartes, disques durs 
électroniques, tous contenant des paroles de chansons; DVD préenregistrés d'émissions de 
télévision et de webémissions portant sur les domaines de la religion, de la musique, de la 
philosophie, de la théologie et des questions sociales.

SERVICES
(1) Services de counseling religieux; services d'église, nommément sermons; orientation et 
counseling ayant trait à des questions spirituelles, morales et personnelles; services de 
bienfaisance, y compris offre de services sociaux et de services d'entraide aux personnes 
démunies; services éducatifs dans le domaine de la religion; services éducatifs dans les domaines 
de la spiritualité ainsi que du développement et du renouvellement du sacerdoce; offre d'ateliers et 
de conférences dans les domaines de la religion, du sacerdoce et de la spiritualité; services de 
consultation religieuse dans les domaines des nouveaux pasteurs et du renouvellement du 
sacerdoce; évaluation du leadership.

(2) Exploitation d'un bavardoir sur Internet pour le partage d'opinions personnelles et d'information 
ayant trait à la religion, à la spiritualité, à la morale et aux questions sociales; exploitation d'un site 
Web de distribution de musique et de paroles de chants; exploitation d'un site Web présentant des 
nouvelles, des actualités et de l'information sur des évènements pour diffusion générale auprès du 
public; bavardoirs et exploitation de sites de médias sociaux offrant de l'information ayant trait à 
des nouvelles, à des actualités, à la justice, aux questions sociales et à la morale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705106&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1940 en liaison avec les services (1); 1970 
en liaison avec les produits (1); 1980 en liaison avec les produits (2); 1995 en liaison avec les 
produits (3); 2005 en liaison avec les services (2).



  1,705,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 328

  N  de demandeo 1,705,593  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ipsen Pharma S.A.S., 65, Quai Georges Gorse,
92100 Boulogne Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARINET
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées nommément au traitement de l'acromégalie, des tumeurs 
carcinoïdes, des saignements gastro-intestinaux, préparations pharmaceutiques destinées à 
bloquer l'hormone de croissance GH.

SERVICES

Classe 42
(1) Programme d'études médicales, programmes d'études scientifiques nommément recherche 
scientifique dans les domaines de l'acromégalie, des tumeurs carcinoïdes, des saignements 
gastro-intestinaux; conduite d'études et analyses cliniques concernant des produits 
pharmaceutiques à usage humain; recherche scientifique nommément recherche sur les produits 
pharmaceutiques et recherche médicale

(2) Programme d'études pharmaceutiques

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 
janvier 2010 sous le No. 3708191 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705593&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,805  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 95448
Bayreuth, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

reduction kit
PRODUITS
Compresses et pansements; emplâtres; compresses de drainage des plaies; pansements 
hydrocolloïdes; bandages pour pansements; manchons et bas à usage médical ainsi que pièces 
pour ces produits; dispositifs d'aide pour mettre et enlever des manchons et des bas à usage 
médical; bas de contention; bas pour prévenir la thrombose; bas de maintien; collants à usage 
médical; collants de contention; collants pour prévenir la thrombose; collants de maintien; 
pantalons de contention; chandails de contention; bustiers de contention; corsages de contention; 
coussinets de contention à usage médical; manchons et bas à usage médical; sangles de 
contention médicales et thérapeutiques; coussins refroidissants et chauffants à usage médical et 
chirurgical pour le traitement des patients; alèses pour lits de patient; coussins anti-escarres; 
orthèses pour les articulations du cou, du tronc, des hanches, des épaules, des bras, des mains, 
des jambes, des genoux, des pieds et des chevilles; attelles d'immobilisation des doigts en 
plastique; bandages élastiques; bandages compressifs; bandages de maintien; supports 
orthopédiques; membres artificiels; chaussures prothétiques; chaussures orthopédiques; 
chaussures à usage médical; articles chaussants prophylactiques et thérapeutiques pour 
diabétiques et rhumatisants; semelles orthopédiques; coussinets en silicone pour les orteils et les 
pieds à usage médical; articulations artificielles; prothèses articulaires de genou; prothèses 
articulaires de hanche; prothèses articulaires d'épaule; prothèses articulaires; valves de prothèse; 
prothèses de rotule; doublures de prothèse, nommément doublures de silicone pour la protection 
de la peau sensible de membres résiduels; pieds prothétiques; vis à os.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 décembre 2014, demande no: 013520911 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705805&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,705,880  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Escape Saat Ticaret A.S., Buyudere Cad./
Noramin Is Merkezi 237/B, Maslak Sisli, 
Istanbul, TURKEY

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

ESCAPE
PRODUITS

 Classe 14
Horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges et montres; bijoux.

SERVICES

Classe 35
Administration et gestion des affaires; publicité des produits et des services de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705880&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,019  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brenda Zalter-Minden, 110 Plains Road West, 
Suite 1101, Burlington, ONTARIO L7T 0A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Crapauds, grenouilles, têtards

PRODUITS
Signets, épinglettes de fantaisie, jouets en peluche, bracelets, crayons, calendriers, carnets, 
fourre-tout, sacs à provisions en toile, décalcomanies, autocollants, bouteilles d'eau, grandes 
tasses, carnets, blocs-notes, range-tout, aimants, tapis de souris, articles de papeterie pour 
l'écriture, reliures, chemises de présentation en papier et en plastique, chemises de classement, 
invitations, cartes de remerciement, cartes inspirantes, cartes vierges, illustrations, affiches, balles 
antistress, figurines, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, figurines d'animaux 
en plastique, cordons, outils de programme de reconnaissance, nommément épinglettes et 
autocollants en forme d'étoile, trophées en plastique et certificats de reconnaissance, outils 
d'animation, de formation et de coaching, nommément cartes de coaching, manuels, certificats 
d'achèvement, articles à bruit, DVD préenregistrés d'enseignement et de formation dans les 
domaines du travail social, du counseling et du développement organisationnel, ballons de 
compte-rendu, vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, pulls d'entraînement, 
vestes, chemises de golf; publications imprimées, nommément livres, bulletins d'information, cartes
virtuelles, guides d'animation, affiches et diapositives de présentation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706019&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément cours, séminaires, conférences, webinaires et séances de 
formation dans le domaine du développement des compétences en communication, des 
compétences personnelles et du leadership; services d'apprentissage électronique dans le 
domaine du développement des compétences en communication, des compétences personnelles 
et du leadership.

(2) Services de consultation en travail social, en counseling et en développement organisationnel 
dans les domaines du travail social, de la thérapie, du counseling, du développement 
organisationnel et des ressources humaines, encadrement professionnel dans les domaines du 
travail social, de la thérapie, du counseling, du développement organisationnel et des ressources 
humaines, consultations et interventions d'équipe dans les domaines du travail social, de la 
thérapie, du counseling, du développement organisationnel et des ressources humaines, 
programmes de formation et programmes de formation des formateurs dans les domaines du 
travail social, de la thérapie, du counseling, du développement organisationnel et des ressources 
humaines, programmes d'apprentissage en ligne et de formation en ligne dans les domaines du 
travail social, de la thérapie, du counseling, du développement organisationnel et des ressources 
humaines.

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



  1,706,241
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  N  de demandeo 1,706,241  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shannon Kadlovski, 103 Spring Arbour Road, 
Vaughan, ONTARIO L4J 0C3

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

YES, PEAS!
PRODUITS
Aliments, grignotines et suppléments alimentaires à base de légumes, de légumineuses, de 
haricots, de fruits et de céréales, nommément substituts de repas en barre, barres énergisantes, 
barres protéinées, mélanges montagnards, grignotines en bouchées, céréales, tartinades, beurres,
ainsi qu'aliments en poudre et garnitures constituées d'un des aliments suivants ou de toute 
combinaison de ceux-ci : pois chiches, haricots, légumineuses, graines de chanvre, graines de chia
, graines de lin, graines de citrouille, graines de tournesol, graines de sésame, épices et herbes; 
imprimés, nommément livres.

SERVICES
Offre et tenue à jour d'un site Web de nouvelles, d'information, de conseils, de blogues, 
d'évaluations de produits, de contenu audiovisuel, de vidéos et d'autre contenu multimédia dans 
les domaines de la santé, du bien-être, de l'alimentation, de la préparation des aliments et des 
recettes; vente en ligne d'aliments, de grignotines et de suppléments alimentaires à base de 
légumes, de légumineuses, de haricots, de fruits et de céréales.

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=1706241&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,471  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI HOLDING COMPANY, INC., 9525 W. Bryn
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAMEN
PRODUITS
Ustensiles de table, nommément couteaux à découper, couteaux de chef, couteaux universels, 
couteaux à steak, couteaux à pain, couteaux Santoku, couteaux d'office et couteaux à éplucher; 
porte-couteaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le No. 4632873 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=1706471&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,735  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Ressources Richer inc., 1947, chemin 
D. Petit, Saint-Denis-de-Brompton, QUÉBEC 
J0B 2P0

Représentant pour signification
DÉBORAH MONTAMBAULT-TRUDELLE
Monty Sylvestre, Conseillers juridiques inc., 455
, rue King Ouest, bureau 200, Sherbrooke, 
QUÉBEC, J1H6E9

MARQUE DE COMMERCE

Nova Envirocom
PRODUITS
VAISSELLES COMPOSTABLES, NOMMEMENT ASSIETTES EN BAGASSE, CONTENANTS 
POUR ALIMENTS A CHARNIERE EN BAGASSE, CONTENANTS POUR ALIMENTS A 
CHARNIERE EN PLA, CONTENANTS POUR ALIMENTS ET COUVERCLE EN PLA, 
CONTENANTS POUR ALIMENTS ET COUVERCLE EN BAGASSE, USTENSILES, BOITES A 
LUNCH, CONTENANTS POUR ALIMENTS ET COUVERCLES RESISTANT A LA CHALEUR, 
CABARETS, VERRES EN PLA, VERRES EN CARTON, CONTENANT POUR ALIMENTS ET 
COUVERCLE EN PLA POUR SANDWICH, BOLS ET COUVERCLES A SALADE. (2) SACS 
COMPOSTABLES, NOMMEMENT SACS A FEUILLES, SACS A DEJECTION CANINE, SACS A 
POUBELLES, SACS POUR BAC ROULANT ET SACS POUR FRUITS ET LEGUMES.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706735&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,942  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECNOLAMA S.A., Ctra. Constantí Km.3, 
43206 REUS, Tarragona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FERMATOR AUTOMATIC DOORS FOR LIFTS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
FERMATOR est vert foncé, et les mots AUTOMATIC DOORS FOR LIFTS sont gris.

PRODUITS

 Classe 07
(1) Ascenseurs, nommément panneaux et cadres pour portes d'ascenseur; escaliers mécaniques; 
élévateurs; portes automatiques pour ascenseurs; entraînements pour portes d'ascenseur; 
dispositifs de cabine et de palier pour la commande et le fonctionnement d'ascenseurs, 
nommément tableaux de bord et dispositifs de verrouillage pour portes d'ascenseur; entraînements
électriques pour ascenseurs; engrenages pour ascenseurs; moteurs et rouages pour ascenseurs.

(2) Ascenseurs, nommément panneaux et cadres pour portes d'ascenseur; escaliers mécaniques; 
élévateurs; portes automatiques pour ascenseurs; entraînements pour portes d'ascenseur; 
dispositifs de cabine et de palier pour la commande et le fonctionnement d'ascenseurs, 
nommément tableaux de bord et dispositifs de verrouillage pour portes d'ascenseur; entraînements
électriques pour ascenseurs; engrenages pour ascenseurs; moteurs et rouages pour ascenseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: OHMI (UE) 10 décembre 2014, demande no: 013543483 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 17 juillet 2015 sous le No. 013543483 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=1706942&extension=00


  1,707,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 337

  N  de demandeo 1,707,115  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brittni Greenglass, 336 Spadina Rd, Suite 202, 
Toronto, ONTARIO M5R 2V8

Représentant pour signification
PATRICIA GREENGLASS
336 SPADINA RD, SUITE 202, TORONTO, 
ONTARIO, M5R2V8

MARQUE DE COMMERCE

Dessert Dessert
SERVICES
Services de restaurant, de café, de plats à emporter et de traiteur offrant des gâteaux, des tartes, 
des gâteaux au fromage, des muffins, des croissants, des pâtisseries, des produits alimentaires, 
des soupes, des sauces à salade et des plats principaux fraîchement préparés, ainsi que de la 
liqueur, de la bière, du vin et diverses sortes de café; vente en gros d'aliments et de boissons à 
d'autres restaurants, à des traiteurs, à des salles de réception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 1983 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707115&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,199  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Résidence des Bâtisseurs, 210-4115 
Sherbrooke Ouest, Westmount, QUÉBEC H3Z 
1K9

MARQUE DE COMMERCE

Résidence des Bâtisseurs
SERVICES

Classe 43
Opération d'une résidence pour personnes aînés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1707199&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,398  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUZHOU FUERDA INDUSTRY CO.,LTD, 
SHUANGFENG TOWN, TAICHANG, JIANGSU,
215416, CHINA, PO Box SHUANGFENG 
TOWN, TAICHANG, JIANGSU, 215416, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRD

PRODUITS

 Classe 06
Cales de ferme-porte pour ferme-porte automatiques non électriques; ferme-porte automatiques 
non électriques; ressorts de plancher pour portes; portes en métal; serrures de porte; bras 
standards pour ferme-porte automatiques non électriques; ferme-porte automatiques non 
électriques dissimulés; serrures de porte intelligentes fixées aux éléments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707398&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,457  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yu-Yin HSIEH, No. 36-1, Hanzhong St., 
Wanhua Dist., Taipei City 10842, TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHACHAGO CHA CHA GUO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Cha », « Cha » et « Guo », et 
leur traduction anglaise est « tea » et « fruits; effects ». Toujours selon le requérant, la combinaison
des caractères chinois n'a aucune signification particulière dans le domaine autre que comme 
marque de commerce.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de café; services de cafétéria; cantines; services d'hôtel; location de 
distributeurs d'eau potable; services de restaurant; services de casse-croûte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707457&extension=00


  1,707,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 341

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,707,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 342

  N  de demandeo 1,707,477  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORONTO REAL ESTATE BOARD, 1400 Don 
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3B 3N1

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMMERCIAL NETWORK TORONTO REAL ESTATE BOARD

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales

PRODUITS
(1) Publications imprimées dans le domaine de l'immobilier; formulaires imprimés pour l'immobilier 
commercial.

(2) Images cartographiques, revues, rapports de recherche et documentation imprimés dans le 
domaine de l'immobilier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707477&extension=00


  1,707,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 343

SERVICES
(1) Offre d'un processus d'inscription pour les professionnels qualifiés de l'immobilier qui répondent
aux conditions d'admission; offre d'accès à une base de données en ligne dans le domaine de 
l'immobilier; offre d'accès en ligne à des formulaires pour l'immobilier; offre de nouvelles et de 
mises à jour en ligne sur l'immobilier commercial; offre de ressources en ligne, nommément de 
guides sur les coûts de construction, de guides verts, de calculateurs financiers, d'un service de 
diffusion commerciale par courriel, de cartes géographiques commerciales, de veilles portant sur 
l'immobilier commercial et de faits commerciaux dans le domaine de l'immobilier; offre de 
publications et d'information en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre d'un site Web 
présentant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions sur l'immobilier; offre d'une base de 
données consultable en ligne dans le domaine de l'immobilier; exploitation d'une base de données 
en ligne dans le domaine de l'immobilier.

(2) Offre en ligne d'images cartographiques, de revues, de rapports de recherche et de 
documentation dans le domaine de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1); janvier 2007 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2).



  1,707,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 344

  N  de demandeo 1,707,604  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horrible Unicorn Game Studios Inc., 35 
Breckenridge Drive, Apt. 19, Kitchener, 
ONTARIO N2B 3H5

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

MARQUE DE COMMERCE

HORRIBLE UNICORN
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels moteurs de jeux pour le développement et l'exploitation de jeux 
vidéo; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux informatiques;
logiciels pour la création de jeux vidéo.

SERVICES
Conception, développement et édition de logiciels de jeux informatiques ainsi que conception, 
développement et édition de logiciels de jeux vidéo.

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=1707604&extension=00


  1,707,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 345

  N  de demandeo 1,707,642  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHWATER CAPITAL MANAGEMENT INC
., 161 Bay Street, Suite 4000, Brookfield Place, 
TD Canada Trust Tower, Toronto, ONTARIO 
M5J 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

Indexes
NORTHWATER CAPITAL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements, services de gestion de fonds, services de conseil en 
placement et services de conseil en propriété intellectuelle; gestion de fonds d'investissement de 
capitaux, de fonds communs de placement, de fonds de capital d'investissement, d'instruments de 
placement non traditionnel et de comptes gérés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707642&extension=00


  1,707,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 346

  N  de demandeo 1,707,647  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHWATER CAPITAL MANAGEMENT INC
., 161 Bay Street, Suite 4000, Brookfield Place, 
TD Canada Trust Tower, Toronto, ONTARIO 
M5J 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

Indexes
NW PATENT FUNDING CORP

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements, services de gestion de fonds, services de conseil en 
placement et services de conseil en propriété intellectuelle; gestion de fonds d'investissement de 
capitaux, de fonds communs de placement, de fonds de capital d'investissement, d'instruments de 
placement non traditionnel et de comptes gérés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707647&extension=00


  1,707,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 347

  N  de demandeo 1,707,656  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHWATER CAPITAL MANAGEMENT INC
., 161 Bay Street, Suite 4000, Brookfield Place, 
TD Canada Trust Tower, Toronto, ONTARIO 
M5J 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

Indexes
NWIP FUND

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements, services de gestion de fonds, services de conseil en 
placement et services de conseil en propriété intellectuelle; gestion de fonds d'investissement de 
capitaux, de fonds communs de placement, de fonds de capital d'investissement, d'instruments de 
placement non traditionnel et de comptes gérés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707656&extension=00


  1,707,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 348

  N  de demandeo 1,707,790  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berry Plastics Corporation, 101 Oakley Street, 
PO Box 959, Evansville, IN 47706-0959, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE FILM
PRODUITS

 Classe 17
Films d'ensilage, films plastiques, films à paillis, films de serre, tubes à eau en plastique souple et 
films de polyuréthane pour étanchéifier et isoler les tunnels, tous les produits susmentionnés à 
usage agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2014, demande no: 86/
483,357 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707790&extension=00


  1,707,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 349

  N  de demandeo 1,707,887  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.E.R.M.E.X CONSTRUCTIONS ETUDES ET 
RECHERCHES DE MATERIELS POUR 
L'EMBALLAGE D'EXPEDITION (Société 
Anonyme), Corcelles les Citeaux, 21910 
SAULON LA CHAPELLE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOWDESIGNER
PRODUITS
Machines d'emballage, nommément machines d'encartonnage, d'encaissage, d'enveloppement; 
palettiseurs, nommément machines d'emballage électriques pour disposer des produits sur des 
palettes; logiciels et programmes informatiques pour la commande de machines d'emballage; 
logiciels et programmes informatiques pour les installations électriques servant à la télécommande 
de procédures industrielles, nommément la commande des processus pour l'encaissage, 
l'encartonnage, le formage, le conditionnement, l'emballage, la distribution et l'entreposage de 
marchandises.

SERVICES
Services de réparation, d'entretien, d'assemblage, de montage, de rodage et d'installation de 
machines d'emballage; ingénierie d'emballages; consultation en logiciels pour les chaînes 
d'emballage; développement de logiciels de données pour la commande de machines d'emballage;
programmation informatique pour les chaînes d'emballage; services de soutien et de consultation 
techniques pour la gestion de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications pour 
les chaînes d'emballage; ingénierie et conception de logiciels pour la détection, la commande, ainsi
que l'entretien de machines d'emballage; génie lié à la commande de machines d'emballage.

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=1707887&extension=00


  1,708,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 350

  N  de demandeo 1,708,389  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baker Hughes Incorporated (a Delaware 
corporation), 2929 Allen Parkway, Suite 2100, 
Houston, TX 77019-2118, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPLETION ARCHITEX
PRODUITS
Logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) pour la conception du conditionnement de 
puits; logiciels de modélisation de puits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2014, demande no: 86/
338839 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708389&extension=00


  1,708,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 351

  N  de demandeo 1,708,471  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLUXANA GMBH & CO. KG, Borschelstr. 3, 
47551 Bedburg-Hau, GERMANY

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLUXEARCH

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu comme caractéristique du terme « FLUXearch » de la marque. L'arrière-plan 
blanc n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

SERVICES
Compilation et systématisation d'information dans des bases de données; gestion de fichiers 
informatisés; collecte et compilation de renseignements commerciaux; services de gestion de 
données; collecte de données; offre de données informatiques ayant trait aux affaires; diffusion de 
renseignements commerciaux sur Internet, par réseau câblé ou par d'autres formes de transfert de 
données; services de vente au détail et services de vente en gros d'échantillons pour utilisation en 
laboratoire pour l'étalonnage d'équipement de laboratoire, d'équipement de laboratoire à usage 
autre que médical, de creusets, d'agitateurs pour utilisation en laboratoire, de fours pour utilisation 
en laboratoire, de presses pour utilisation en laboratoire pour la compression d'échantillons, 
d'appareils de mesure pour la pesée de matériaux sur des balances, d'appareils de recherche 
scientifique et de laboratoire, d'appareils et de simulateurs d'enseignement; services de 
bibliothèque offerts au moyen d'une base de données; publication de matériel accessible au moyen
de bases de données ou d'Internet; maintenance de bases de données; compilation d'information 
scientifique; services de diffusion d'information technologique; services d'essai en laboratoire, 
services en chimie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708471&extension=00


  1,708,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 352

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 juillet 2014, demande no: 013062138 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 03 décembre 2014 sous le No. 013062138 en liaison avec les services



  1,708,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 353

  N  de demandeo 1,708,654  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEEKENDS AND COMPANY LTD., 43 
Pleasant Rd., Guelph, ONTARIO N1E 3Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

WEEKENDS AND COMPANY
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, chapeaux, vestes et pulls d'entraînement.

(2) Articles chaussants tout-aller; montres; canifs et briquets jetables; planches à roulettes; jeans 
en denim, pantalons, shorts, foulards, chaussettes et lunettes de soleil; équipement d'extérieur, 
nommément sacs à dos, sacs polochons, sacs de voyage, tasses et grandes tasses de camping, 
bouteilles d'eau, tentes, parapluies et sacs étanches pour combinaisons isothermes; chandelles.

SERVICES
Exploitation d'un site Web de commerce électronique pour la vente de vêtements, nommément de 
chemises, de chapeaux, de vestes et de pulls d'entraînement, d'articles chaussants tout-aller, de 
montres, de canifs et de briquets jetables, de planches à roulettes, de jeans en denim, de 
pantalons, de shorts, de foulards, de chaussettes et de lunettes de soleil, d'équipement d'extérieur,
nommément de sacs à dos, de sacs polochons, de sacs de voyage, de tasses et de grandes 
tasses de camping, de bouteilles d'eau, de tentes, de parapluies et de sacs étanches pour 
combinaisons isothermes, ainsi que de chandelles; exploitation d'un site Web et d'un blogue, tous 
dans les domaines des activités extérieures et des sports de planche, nommément de la planche à 
roulettes, du surf et de la planche à neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les services; mars 
2013 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708654&extension=00


  1,709,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 354

  N  de demandeo 1,709,092  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300, 
Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RR GSX

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre R dans la 
partie supérieure gauche de la marque de commerce est rouge. La lettre R dans la partie 
supérieure droite de la marque de commerce est blanche et légèrement ombrée de gris dans sa 
partie gauche. Les lettres GSX sont blanches. Toutes les lettres ont un contour noir.

PRODUITS

 Classe 12
Motos et pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709092&extension=00


  1,709,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 355

  N  de demandeo 1,709,330  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIDE CYCLE CLUB LTD., 1728 GLEN DRIVE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 4L5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Autres croix
- Croix formées de lignes qui se coupent

PRODUITS
Vêtements d'exercice; vêtements tout-aller; vêtements de yoga; vêtements pour hommes et 
femmes, nommément pantalons et hauts courts de yoga, shorts, débardeurs, tee-shirts, chemises, 
pulls d'entraînement, maillots, hauts de survêtement.

SERVICES
Offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice pour le cardiovélo et les cours de 
cardiovélo en groupe.

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=1709330&extension=00


  1,709,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 356

  N  de demandeo 1,709,595  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arborjet, Inc., 99 Blueberry Hill Road, Woburn, 
MA 01801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICRO INFUSION
PRODUITS
Outil à main pour l'injection de produits chimiques, de minéraux et de médicaments sous forme 
liquide dans des arbres et des plantes, composé d'un contenant pour le liquide d'où sortent 
plusieurs tubes, tous munis d'une aiguille à injection à leur extrémité à placer sur un arbre ou une 
plante en traitement, et d'une source de pression permettant d'évacuer le fluide du contenant par 
les tubes et les aiguilles à injection dans l'arbre ou la plante en traitement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2005 sous le No. 3,022,549 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709595&extension=00


  1,710,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 357

  N  de demandeo 1,710,184  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WASHTEC HOLDING GMBH, a legal entity, 
Argonstrasse 7, 86153 Augsburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CubeWash
PRODUITS
Machines et installations connexes pour le lavage, le nettoyage et le cirage de véhicules; pièces 
pour installations de lavage, de cirage et de nettoyage de véhicules; pompes pour installations 
d'alimentation en eau; aérateurs d'eau; dispositifs de mesure, de régulation et de dosage de 
produits de nettoyage, de produits d'entretien et d'agents de cirage dans les systèmes de lave-auto
; commandes électriques et électroniques pour systèmes de lave-auto et pour appareils et 
installations de traitement et de purification de l'eau; commandes électroniques pour le contrôle, le 
réglage et la surveillance d'installations de lavage de véhicules et d'installations de séchage de 
véhicules, interrupteurs, panneaux de commande, tableaux de contrôle et tapis détecteurs; 
appareils de détection électriques et électroniques pour systèmes de lave-auto; appareils de 
détection électriques et électroniques pour la mesure de la longueur d'un véhicule; machines de 
séchage de véhicules; pièces pour installations de séchage de véhicules; appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau pour 
machines de lave-auto et installations de lave-auto; installations d'évacuation des eaux usées; 
installation d'alimentation en eau, de distribution d'eau et de canalisation d'eau; épurateurs d'eau et
filtres pour machines de lave-auto et installations de lave-auto; conduites d'eau; contenants à eau 
et contenants de stockage pour les eaux industrielles, autres qu'en métal et en maçonnerie, pour 
installations de traitement de l'eau; contenants à filtre, filtres à gravier, filtres à plusieurs couches, 
appareils d'aération de l'eau; appareils de désinfection et de stérilisation des eaux usées et 
installations connexes.

SERVICES
Installation, réglage, réparation et entretien de systèmes de lave-auto, d'installations de nettoyage 
de véhicules, d'installations de cirage de véhicules et d'installations de séchage de véhicules ainsi 
que de machines pour le lavage, le nettoyage, le cirage et le séchage de véhicules; installation, 
assemblage, réparation et entretien d'installations pour le nettoyage, la désinfection, la stérilisation,
le transport et le traitement des eaux usées ainsi que pour le stockage de l'eau; lavage, nettoyage, 
séchage et cirage de véhicules; nettoyage de véhicules et exploitation de systèmes de lave-auto; 
location d'installations de lavage de véhicules, d'installations de nettoyage de véhicules, 
d'installations de cirage de véhicules, d'installations de séchage de véhicules et de machines de 
lavage de véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710184&extension=00


  1,710,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 358

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 juillet 2014, demande no: 013078423 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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Vol. 63 No. 3216 page 359

  N  de demandeo 1,710,185  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Majestic Products B.V., Curieweg 19, 3208 KJ 
SPIJKENISSE, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

OXXA
PRODUITS

 Classe 09
Vêtements de protection et vêtements de sécurité, nommément gants de protection pour le travail, 
gants ignifuges, gants de protection contre les accidents et gants de protection à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 15 juillet 2013 sous le No. 0909752 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=1710185&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,189  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERGY BRANDS INC., One Coca-Cola Plaza
, Atlanta, GA 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément eaux aromatisées et non aromatisées, eaux enrichies de 
vitamines, eaux enrichies de minéraux, boissons énergisantes, eaux aux essences de fruits, eaux 
de table, boissons aux fruits, jus de fruits et nectars de fruits, eaux embouteillées, eaux potables, 
eaux contenant des vitamines et des nutriments, eaux embouteillées additionnées de jus de fruits, 
de vitamines, de minéraux, de nutriments ou d'électrolytes, eaux distillées, eaux gazeuses et 
boissons isotoniques; sirops, concentrés et préparations pour faire des boissons non alcoolisées, 
nommément des eaux aromatisées et non aromatisées, des eaux enrichies de vitamines, des eaux
enrichies de minéraux, des boissons énergisantes, des eaux aux essences de fruits, des eaux de 
table, des boissons aux fruits, des jus de fruits et des nectars de fruits, des eaux embouteillées, 
des eaux potables, des eaux contenant des vitamines et des nutriments, des eaux embouteillées 
additionnées de jus de fruits, de vitamines, de minéraux, de nutriments ou d'électrolytes, des eaux 
distillées, des eaux gazeuses et des boissons isotoniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710189&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,190  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERGY BRANDS INC., One Coca-Cola Plaza
, Atlanta, GA 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément eaux aromatisées et non aromatisées, eaux enrichies de 
vitamines, eaux enrichies de minéraux, boissons énergisantes, eaux aux essences de fruits, eaux 
de table, boissons aux fruits, jus de fruits et nectars de fruits, eaux embouteillées, eaux potables, 
eaux contenant des vitamines et des nutriments, eaux embouteillées additionnées de jus de fruits, 
de vitamines, de minéraux, de nutriments ou d'électrolytes, eaux distillées, eaux gazeuses et 
boissons isotoniques; sirops, concentrés et préparations pour faire des boissons non alcoolisées, 
nommément des eaux aromatisées et non aromatisées, des eaux enrichies de vitamines, des eaux
enrichies de minéraux, des boissons énergisantes, des eaux aux essences de fruits, des eaux de 
table, des boissons aux fruits, des jus de fruits et des nectars de fruits, des eaux embouteillées, 
des eaux potables, des eaux contenant des vitamines et des nutriments, des eaux embouteillées 
additionnées de jus de fruits, de vitamines, de minéraux, de nutriments ou d'électrolytes, des eaux 
distillées, des eaux gazeuses et des boissons isotoniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710190&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,219  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANTUM VALLEY INVESTMENTS INC., 485 
Wes Graham Way, Waterloo, ONTARIO N2L 
0A7

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM VALLEY
SERVICES
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines des sciences physiques, des mathématiques, de l'informatique et du génie; services de 
programmation informatique; services de gestion, nommément services de gestion de projets de 
recherche informatique et technologique; services de conception industrielle; consultation en 
recherche technique et scientifique dans les domaines des sciences physiques, des 
mathématiques, de l'informatique et du génie; essai, analyse et évaluation des produits et des 
services de tiers pour en assurer la conformité avec les normes de l'industrie; services connexes 
de production de rapports et de conseil; services d'analyse et de recherche industrielles; services 
d'évaluation de produits; services d'analyse statistique et de consultation; compilation et analyse de
données statistiques; conception et analyse expérimentales; saisie et analyse de données; 
présentation de données dans les domaines des sciences physiques, des mathématiques, de 
l'informatique et du génie au moyen d'images, de tableaux et de rapports.

(2) Services de consultation en propriété intellectuelle; services de gestion de la propriété 
intellectuelle; conseils ayant trait à la propriété intellectuelle; octroi de licence de droits de propriété
intellectuelle; conseils ayant trait à la commercialisation de droits de propriété intellectuelle; 
services d'évaluation de brevets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 février 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710219&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,256  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Porch Light Veterans Outreach Program, 35 
Riverside Lane, Enfield, NOVA SCOTIA B2T 
1C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PORCH LIGHT VETERANS OUTREACH PROGRAM

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Réverbères, lampadaires
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Groupes stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

PRODUITS
Brochures, affiches, dépliants, papiers à en-tête, tee-shirts, grandes tasses à café, épinglettes, 
pinces de cravate, sacs à dos, fourre-tout, sacs à main, cartes professionnelles, cartes de souhaits,
publicités imprimées, nommément feuillets publicitaires, crayons, certificats imprimés, drapeaux, 
enseignes commerciales et pièces pour vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710256&extension=00
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SERVICES
Administration d'un organisme sans but lucratif ayant comme mission d'offrir du soutien par les 
pairs aux membres actifs des Forces canadiennes, aux anciens combattants ainsi qu'à leur famille;
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine d'un programme de prestation de services
aux anciens combattants; offre de soutien par les pairs aux anciens combattants et aux membres 
de leur famille par des sites Web de médias sociaux et des bulletins d'information et de 
communication électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,710,607  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AJAY KAUSHIK, 50 Shalfleet Blvd., Brantford, 
ONTARIO N3R 6L6

Représentant pour signification
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

MARQUE DE COMMERCE

Open yourself to possibilities and possibilities 
will open to you
SERVICES
(1) Services de consultation en placement financier.

(2) Services de consultation en gestion des affaires.

(3) Services de consultation en administration des affaires; services d'administration des affaires; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; planification d'entreprise.

(4) Conseils en emploi et recrutement.

(5) Services de consultation en placement de capitaux; gestion financière; constitution et gestion 
de sociétés en commandite; gestion de placements; gestion immobilière; services immobiliers; 
syndication immobilière.

(6) Promotion immobilière.

(7) Offre d'accès à une base de données sur l'emploi par un réseau Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710607&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,626  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mconomy International B.V., Schillingweg 41, 
2153 PL, Nieuw-Vennep, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BEHELLO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710626&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément télescopes, jumelles, boussoles, compas 
magnétiques, pèse-personnes de salle de bain, balances de laboratoire, pèse-lettres, balances 
médicales, balances romaines, feux de détresse, mètres à ruban, compas solaires, sextants, 
articles de sauvetage, fusées éclairantes de détresse, détecteurs de fumée, détecteurs de 
monoxyde de carbone, alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité personnelle, 
alarmes de véhicule; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément thermostats 
électriques, plaques d'interrupteur électrique, interrupteurs d'éclairage, minuteries, transformateurs 
électriques, voltmètres, batteries d'accumulateurs électriques, batteries tout usage, adaptateurs ca;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
caméras vidéo, caméras numériques, caméras Web, projecteurs vidéo, lecteurs de CD, lecteurs de
DVD, lecteurs MP3, lecteurs de disques optiques audio, enregistreurs de disques optiques audio, 
casques d'écoute, haut-parleurs, amplificateurs stéréo et audio, microphones, radios, téléviseurs; 
supports de données magnétiques vierges, nommément disquettes vierges, cassettes vierges, CD 
vierges, DVD vierges, disques durs vierges, disques à mémoire flash vierges, CD-ROM vierges, 
disques d'enregistrement sonore vierges; disques compacts, DVD contenant de la musique, jeux 
informatiques; mécanismes pour appareils à pièces, nommément mécanismes à pièces pour 
téléviseurs, mécanismes à pièces pour appareils de jeu, mécanismes à pièces pour distributeurs 
de bonbons; caisses enregistreuses, machines à calculer et matériel de traitement de données, 
nommément calculatrices et ordinateurs; systèmes mondiaux de localisation [GPS] composés de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; instruments de navigation, 
nommément boussoles; téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, montres intelligentes, bracelets intelligents et appareils électroniques de poche, 
nommément téléphones cellulaires, lecteurs multimédias portatifs, assistants numériques 
personnels, lecteurs de livres électroniques et ordinateurs; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; pochettes, sacs, étuis, câbles, supports, socles, chargeurs, accumulateurs, 
haut-parleurs et casque d'écoute pour téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, montres intelligentes, bracelets intelligents et appareils électroniques de 
poche, nommément téléphones cellulaires, lecteurs multimédias portatifs, assistants numériques 
personnels, lecteurs de livres électroniques et ordinateurs.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux d'examen général; moniteurs de fréquence cardiaque à porter durant 
l'exercice physique; moniteurs de fonction cardiaque, de fréquence cardiaque, de pression 
sanguine et de dioxyde de carbone; bouchons d'oreilles contre le bruit; casques de protection des 
oreilles; appareils électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité sans fil pour 
mesurer, enregistrer et évaluer la performance physique et sportive; pièces et accessoires pour les
produits susmentionnés.

 Classe 18
(3) Articles en cuir et en similicuir, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de 
voyage; parapluies, grands parapluies et cannes; mallettes à maquillage, mallettes d'affaires et 
mallettes pour documents; sacs tout-aller; sacs banane; portefeuilles.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 juillet 2014, demande no: 013114277 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 23 décembre 2014 sous le No. 013114277 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,710,804  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORGANES TISSUS REGENERATION 
REPARATION REMPLACEMENT, une 
personne morale, 4, Rue Française, 75001, 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DERMAPLIQ
PRODUITS

 Classe 05
Veterinary preparations for the treatment of skin wounds, in particular solutions for promoting 
healing.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710804&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,874  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Allaa Mele, 1648 woodhenge way, PO Box 
l5n7y5, mississauga, ONTARIO L5N 7T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DE'LAL FROM THE EARTH. TO THE BODY

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Flammes
- Vert
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille dans la 
partie supérieure du logo est verte, et la partie inférieure du logo est brun clair. Le mot « De'Lal » 
est brun foncé. Les mots « From the earth to the Body » sont vert clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710874&extension=00
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PRODUITS
Crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; déodorants pour les soins du corps; crèmes 
de soins capillaires; produits de soins capillaires; produits de soins des lèvres; produits de soins 
des ongles; produits non médicamenteux pour les soins capillaires; produits non médicamenteux 
pour les soins de la peau; produits non médicamenteux pour les soins du cuir chevelu; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; bains d'huile 
pour les soins capillaires; crèmes de soins de la peau; produits de soins de la peau; nettoyants 
pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour la 
peau; crèmes pour la peau, liquides et solides; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau
; gel hydratant pour la peau; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; toniques pour la peau; 
produits coiffants; lotions capillaires; masques capillaires; hydratants capillaires; huiles capillaires; 
fixatif de coiffure; huiles pour revitaliser les cheveux. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 juin 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,711,015  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lexima AB, Box 53063, Gothenburg, Vastra 
gotaland, SE - 40014, SWEDEN

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRYDRY

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes

Description de la marque de commerce
La partie gauche du dessin est constituée des mots DRY et DRY juxtaposés. La partie droite du 
dessin est constituée d'une empreinte de main au-dessus d'une empreinte de pied.

PRODUITS
Déodorants en bâton à usage personnel; déodorants à bille à usage personnel; produits pour 
éliminer les odeurs des animaux de compagnie; déodorants à usage personnel; savon déodorant; 
déodorants pour les pieds; déodorants et antisudorifiques; antisudorifiques en vaporisateur; 
produits à l'aloès à usage cosmétique; antisudorifiques; douches vaginales pour l'hygiène 
personnelle et l'élimination des odeurs; shampooing; lotion solaire; produits solaires; savons contre
la transpiration des pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711015&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,136  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd., 6-1, Ohtemachi 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8185, 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

Vaembys
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie, de l'encéphalite,
de l'épilepsie, de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
dépression, des troubles anxieux et des trouble de l'humeur; préparations médicinales pour le 
traitement des troubles du système cardiovasculaire; préparations médicinales pour le traitement 
des troubles de l'appareil digestif; hormones à usage médical; préparations pharmaceutiques pour 
les soins de la peau; préparations vitaminiques; substances relatives au sang et aux liquides 
organiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations anticancéreuses; médicaments antiallergiques; préparations antibiotiques; agents 
chimiothérapeutiques; réactifs de diagnostic in vitro à usage médical; narcotiques.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 septembre 
2005 sous le No. 4896707 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=1711136&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,261  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dog e Lites Inc., 459 J-Alphonse Lachance, 
Lachine, QUEBEC H8R 0B6

MARQUE DE COMMERCE

EEZY-6
PRODUITS
Colliers, laisses et harnais pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie, 
nommément chemises, manteaux, chandails, robes, chapeaux et articles chaussants; litière, tapis 
et articles de transport pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1711261&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,277  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intertribal Agriculture Council, 100 North 27th 
Street, Suite 500, Billings, MT 59101-2054, 
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 CERTIFICATION

Indexes
MADE/PRODUCED BY AMERICAN INDIANS

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou 
d'ouvrages d'art
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Tentes, yourtes
- Tipis
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711277&extension=00
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Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes autorisées par le certificateur, certifie 
ou a pour but de certifier que les produits offerts ont été fabriqués par les membres de tribus 
nord-américaines reconnues à l'échelle fédérale.

PRODUITS
(1) Riz sauvage.

(2) Lotions; shampooings; revitalisants; savons liquides pour le corps; savons; sérums pour le 
visage; pot-pourri; baumes; baumes à lèvres; tisanes médicinales ou non; thé à base de plantes 
médicinales ou non; racines autochtones séchées; couteaux; bijoux; chaînes porte-clés; bouquets 
perlés; fourre-tout; bois d'oeuvre; artisanat en bois d'animaux; artisanat en corne d'animaux; 
salières et poivrières; bols; paniers; contenants en écorce de bouleau pour la maison ou la cuisine; 
couvertures; tee-shirts; châles; ceintures; ponchos; barrettes; poupées; masques; charqui; viandes 
séchées, pemmican; conserves, gelées et confitures de fruits; sirop d'érable; préparation à crêpes; 
poisson et fruits de mer frais; poisson et fruits de mer congelés; poisson en conserve et fruits de 
mer en conserve; poisson fumé et fruits de mer fumés; vin.

(3) Lotions; shampooings; revitalisants; savons liquides pour le corps; savons; sérums pour le 
visage; pot-pourri; baumes; baumes à lèvres; détergents à lessive; tisanes médicinales ou non; thé
à base de plantes médicinales ou non; bougies; racines autochtones séchées; couteaux; bijoux; 
chaînes porte-clés; bouquets perlés; peaux de daim; fourre-tout; agrégats composés de pierres 
concassées, de sable et de gravier; bois d'oeuvre; artisanat en bois d'animaux; artisanat en corne 
d'animaux; salières et poivrières; bols; paniers; contenants en écorce de bouleau pour la maison 
ou la cuisine; maisons d'oiseaux, autres que des structures; couvertures; tee-shirts; châles; 
ceintures; ponchos; barrettes; poupées; masques; charqui; viandes séchées, fruits et légumes; 
pemmican; haricots secs; préparations à soupes aux haricots; huiles d'olive; noix fraîches; baies; 
asperges marinées; viande fraîche; produits de viande transformée, nommément hot-dogs, 
saucisson d'été; produits boeuf, de bison, de porc, d'agneau et de volaille; conserves de fruits, 
gelées et confitures de fruits; riz sauvage; sirop d'érable; préparation à crêpes; chocolat; 
préparation à muffins; maïs séché et déshydraté; semoule de maïs; salsa; vinaigrette; sauce 
cocktail; préparations de pâte à pain frit; assaisonnement au chili; épices; semoule de maïs; pains; 
farine; légumes frais; fruits frais; fruits congelés; terre végétale; poissons et fruits de mer frais; 
poisson et fruits de mer congelés; poisson en conserve et fruits de mer en conserve; poisson fumé 
et fruits de mer fumés; foin; foin de luzerne; maïs; blé; blé cru; blé desséché; champignons frais; 
champignons séchés; vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 janvier 1993 en liaison avec les produits (
1); 16 janvier 2015 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 18 juillet 2014, demande no: 86/341,126 en liaison avec le même genre de produits 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4,653,014 en liaison avec les 
produits (3)
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  N  de demandeo 1,712,001  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Credit Union Association Cooperative
, 151 Yonge Street, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO M5C 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

CU PAY
SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers interactifs par télématique, nommément virements électroniques de 
créances, dons et opérations de paie.

(2) Services de coopérative d'épargne et de crédit; services interactifs en ligne de virement 
électronique de fonds et d'opérations de paiement; services de cartes de crédit; services de cartes 
de débit; services financiers, nommément services de paiement au moyen d'appareils sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 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=1712001&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,011  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boulle Ltd., Trinity Chambers, PO Box 4301, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

ANDRÉ-CHARLES BOULLE
PRODUITS
Métaux précieux et leurs alliages et insignes, paniers, boîtes, bustes, breloques, écussons 
commémoratifs, coupes commémoratives, boutons de manchette, boîtes décoratives, ornements 
de table, croix décoratives, poignées de tiroir, figurines, lingots, coffrets à bijoux, médailles, 
sculptures et plaques murales, tous en métal précieux ou plaqués de métal précieux; pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges et 
instruments chronométriques; bijoux; mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio, mobilier de cuisine, mobilier de terrasse, mobilier à miroir, mobilier de
bureau à domicile, mobilier de salle de jeux, miroirs, nommément miroirs à main, miroirs muraux, 
miroirs de plain-pied, cadres; insignes, paniers, boîtes, bustes, breloques, écussons 
commémoratifs, coupes commémoratives, boutons de manchette, boîtes décoratives, ornements 
de table, croix décoratives, poignées de tiroir, figurines, coffrets à bijoux, médailles, sculptures et 
plaques murales, tous en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en 
os de baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en sépiolite et en substituts de toutes ces matières, 
ou en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712011&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,027  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whatagoober, LLC, a Texas Limited Liability 
Company, 1610 Woodstead Court, Suite 100, 
The Woodlands, TX 77380, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHATAGOOBER
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs et autres 
appareils électroniques mobiles, nommément ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels et lecteurs de jeux vidéo électroniques, pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la transmission, le stockage et le partage de données et d'information dans les 
médias sociaux, pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage
, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, le partage ou l'offre
sous toutes leurs formes de jeux et de contenu ou d'information électroniques dans les médias 
sociaux, ainsi que pour la publicité dans les médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2014, demande no: 86/
348,210 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 septembre 
2015 sous le No. 4,819,387 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712027&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,045  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin-Star International, Inc., 1690 South 
Congress Avenue, Suite 210, Delray Beach, FL 
33445, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLASSICFLAME

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères avec lignes

PRODUITS
Foyers électriques encastrables; foyers électriques encastrables avec chenets, bûches artificielles 
et braises artificielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2005 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 sous le No. 4,101,109 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712045&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,102  Date de production 2015-01-22
 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

TREASURE & BOND
PRODUITS
Bijoux; montres; épingles à cravate; horloges; pinces de cravate; boutons de manchette; pierres 
précieuses; ornements de fête en métal précieux (autres que les décorations d'arbre), nommément
décorations de Noël, du jour de l'An et de Hanoukka pour la maison; articles faits de gemmes, de 
pierres précieuses et de pierres semi-précieuses, nommément boucles d'oreilles, colliers, bagues, 
bracelets, montres, épinglettes décoratives, pinces et broches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2015, demande no: 86/
508,811 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712102&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,134  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Canada Inc., 100 Milverton Drive, 5th 
Floor, Toronto, ONTARIO L5R 4H1

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

AgConnect
SERVICES

Classe 35
Offre d'un portail Web en ligne permettant un accès multiutilisateur et présentant des conseils et 
des solutions d'aide à la décision, à savoir des programmes pour l'optimisation de la production 
agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1712134&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,200  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRICORD MEDIA INC., 1295 NORTH 
SERVICE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO 
L7R 4M2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

DAUGHTERS OF EVE
PRODUITS
Produits multimédias, nommément disques vidéonumériques et DVD préenregistrés sur des sujets 
d'intérêt général; contenu numérique, nommément fichiers audio et vidéo téléchargeables sur des 
sujets d'intérêt général; webémissions et balados téléchargeables sur des sujets d'intérêt général; 
images téléchargeables pour appareils sans fil; messages de forum de discussion en ligne 
téléchargeables sur des sujets d'intérêt général; manuels pédagogiques religieux; livres.

SERVICES
Services de divertissement, nommément série télévisée continue sur des sujets d'intérêt général; 
offre d'un site Web d'information de divertissement; services éducatifs dans le domaine de 
programmes d'études bibliques; organisation et tenue de conférences religieuses non 
confessionnelles.

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=1712200&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,248  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP ASSETS B.V., Het Overloon 1, 6411 
TE Heerlen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ELAVIDA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712248&extension=00


  1,712,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 385

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à 
usage médical, nommément suppléments alimentaires pour améliorer la santé du coeur, de la 
peau et des articulations; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
substances diététiques à usage médical, nommément barres hypocaloriques, barres pour 
diabétiques, barres hyperprotéinées, barres énergisantes, barres à faible indice glycémique et 
barres faibles en glucides; ingrédients pour aliments diététiques à usage médical, nommément 
polyphénol d'olive, vitamines et minéraux pour utilisation comme suppléments alimentaires; 
aliments pour bébés; préparation pour nourrissons; lait pour bébés; aliments pour personnes 
malades, à usage médical, nommément barres hypocaloriques, barres pour diabétiques, barres 
hyperprotéinées, barres énergisantes, barres à faible indice glycémique et barres faibles en 
glucides, boissons enrichies de polyphénols, boissons enrichies de vitamines et de minéraux; 
vitamines et préparations vitaminiques; huile médicinale, nommément huile d'olive contenant des 
polyphénols; huile vitaminée pour la consommation humaine, nommément huile contenant des 
polyphénols, huile alimentaire contenant des polyphénols; viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs; huiles et graisses alimentaires, margarine; grignotines, nommément grignotines à
base de fruits, grignotines à base de pomme de terre, grignotines à base de soya; lait et produits 
laitiers; yogourt; boissons alimentaires à base de produits laitiers; soupes, extraits de soupe; 
produits laitiers; boissons à base de produits laitiers; boissons à base de soya pour utilisation 
comme succédanés de lait; croustilles; café, thé, cacao, succédané de café; tapioca, sagou; farine 
et préparations à base de céréales, nommément préparation à crêpes, préparation pour gâteaux, 
préparation à muffins, préparation pour biscuits, céréales de déjeuner, céréales transformées, 
musli, grignotines à base de céréales, barres à base de céréales prêtes à manger; pain; pâtisseries
et confiseries, nommément bonbons et bonbons au chocolat pour la consommation; glaces; sucre; 
miel, mélasse; levure; extraits de levure; levure chimique; chocolat; barres de céréales, biscuits 
secs, biscuits et gâteaux; riz; produits de riz, nommément riz soufflé, pain de riz, galettes de riz; 
pâtes alimentaires; musli; sauces, nommément sauce à spaghettis, sauce tomate, sauce au 
chocolat, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce à la viande, sauce barbecue, 
condiments, nommément relish, ketchup, moutarde, mayonnaise; épices; assaisonnements pour 
aliments; sauces à salade; grignotines, nommément grignotines à base de riz, grignotines à base 
de chocolat, grignotines à base de musli, grignotines à base de céréales, grignotines à base de 
fruits, grignotines à base de blé, mélanges de grignotines à base de noix, craquelins, trempettes 
pour grignotines; barres à base de céréales prêtes à manger, céréales prêtes à manger, plats de 
viande congelés, pizzas préparées, salades préparées, plats préparés à base de nouilles; 
aromatisants alimentaires, additifs alimentaires sans valeur nutritionnelle pour utilisation comme 
aromatisants; sirops pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons, nommément 
poudres et concentrés pour faire des boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées, eau 
aromatisée, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, eau embouteillée, boissons aux fruits 
non alcoolisées, jus de fruits, jus de légumes, jus à base de plantes, boissons isotoniques, eaux 
minérales et gazeuses, boissons non alcoolisées à saveur de thé, boissons fouettées, sirops pour 
la préparation de boissons gazeuses, boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,307  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adam Holmes, 164 Southport Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1T 3P4

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Logiciels préenregistrés pour jouer à des jeux vidéo téléchargeables à partir d'un ordinateur à 
distance, pour utilisation sur des consoles et des appareils de jeux portatifs individuels, des 
appareils mobiles et des ordinateurs personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juin 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712307&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,457  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

German Ahumada Alduncin, PASEO TOLSA # 
504, MZ. 7, LOTE 5, COL. SAN MATEO 
TLALTENANGO, MÉXICO CITY, MEXICO

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

LUV.IT
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour utilisation sur des plateformes informatiques mobiles et de 
bureau pour l'offre d'accès à un réseau de médias sociaux; logiciels pour l'accès à un site de 
médias sociaux sur un réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables pour utilisation sur 
des plateformes informatiques mobiles pour l'offre d'accès à un réseau de médias sociaux; logiciels
téléchargeables pour utilisation sur des plateformes informatiques de bureau pour l'offre d'accès à 
un réseau de médias sociaux.

SERVICES
(1) Exploitation d'une plateforme informatique pour la création d'un réseau de médias sociaux; 
exploitation de logiciels sur un réseau informatique mondial pour la création et l'offre d'un réseau 
de médias sociaux.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité pour des tiers à l'aide d'une 
plateforme informatique et de logiciels; services de publicité pour des tiers à l'aide de logiciels pour 
l'accès à un réseau de médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 22 mai 2014 sous le No. 1485647 en liaison avec les produits; MEXIQUE le 
22 mai 2014 sous le No. 1485649 en liaison avec les services (1); MEXIQUE le 22 mai 2014 sous 
le No. 1485650 en liaison avec les services (1); MEXIQUE le 22 mai 2014 sous le No. 1485648 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712457&extension=00


  1,712,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 388

  N  de demandeo 1,712,657  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & 
PHARMACEUTICAL CO., LTD., a legal entity, 
No. 1 Guanqing Road, Guanlan High-tech 
Industrial Park, Longhua District, Shenzhen, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
999

PRODUITS
(1) Plantes à usage médicinal, pour le soulagement de la douleur, du rhume, des maux de tête, de 
la fièvre, de la congestion nasale, des maux de gorge, de la rhinorrhée, de la galactorrhée.

(2) Analgésiques.

(3) Crèmes pour la peau, lotions pour la peau, nettoyants pour la peau, produits de soins de la 
peau.

(4) Aliments diététiques à usage médicinal, nommément aloès, aloès féroce, huile de germe de blé
, huile de poisson et huile d'ail; sirop pour la toux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 octobre 2002 en liaison avec les produits 
(1); 10 novembre 2003 en liaison avec les produits (2); 23 février 2009 en liaison avec les produits 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712657&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,698  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnicom International Holdings Inc., 720 
California Street, San Francisco, CA 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORE DIALOG
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; marketing coopératif des produits et des services de 
tiers; services de promotion pour des tiers, nommément promotion des services de diverses 
industries par la distribution de matériel promotionnel imprimé, vidéo et audio et par l'offre de 
conseils sur la promotion des ventes dans le cadre de services d'agence de publicité; services de 
relations publiques; services de consultation en image de marque, nommément consultation en 
matière de marques, services de création de marques, services d'évaluation de marques, 
positionnement de marques, essai de marques et stratégie de marque; services de gestion de 
contenu de marketing et de publicité, nommément préparation et création de contenu et de 
messages publicitaires pour des tiers; services d'achat d'espace dans les médias pour des tiers, 
nommément achat de temps et d'espace pour la transmission des messages publicitaires de tiers 
grâce à du temps d'antenne, dans des imprimés, dans des espaces intérieurs, dans des espaces 
extérieurs, à la télévision et par Internet; services de gestion et de marketing d'évènements 
d'entreprise pour des tiers, nommément élaboration, mise en oeuvre et gestion de plans de 
marketing d'évènements d'entreprise offerts dans le cadre de services d'agence de publicité, de 
services de commandite d'évènements et de services de promotion d'évènements; consultation et 
conseils professionnels pour des tiers ayant trait à des services de gestion et de marketing 
d'évènements d'entreprise, nommément consultation et conseils sur l'élaboration, la mise en 
oeuvre et la gestion de plans de marketing d'évènements d'entreprise offerts dans le cadre de 
services d'agence de publicité, de services de commandite d'évènements et de services de 
promotion d'évènements; services de consultation en recherche de commandites pour des tiers, 
nommément consultation et conseils sur les façons de chercher des commanditaires pour 
l'association des produits et des services de tiers ainsi que sur la mise en oeuvre et la gestion de 
commandites et de relations d'affiliation pour des tiers; réalisation de recherches commerciales et 
d'études de marché pour des tiers; services de consultation en gestion des affaires; gestion 
commerciale de services d'accueil d'évènements; réalisation de sondages d'opinion; compilation, 
traitement et analyse de statistiques; services de réseautage d'affaires, nommément consultation 
en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; organisation et tenue d'expositions 
commerciales dans le domaine du réseautage d'affaires; préparation et placement d'annonces 
publicitaires dans les médias, nommément à la radio, dans des vidéos, dans des films, sur des 
ordinateurs, sur des sites Web, à la télévision et sur des appareils mobiles; compilation de listes de
publipostage; compilation de listes de diffusion; publipostage des produits et des services de tiers; 
marketing des produits et des services de tiers par publipostage; préparation de listes de diffusion; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712698&extension=00
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préparation de listes de diffusion pour services de publipostage; marketing direct des produits et 
des services de tiers, services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases 
de données propres aux clients, services de télémarketing; analyses et rapports statistiques à des 
fins commerciales; gestion de bases de données; services de renseignements commerciaux, 
nommément conseils dans les domaines de la publicité et du marketing d'entreprise; services de 
consultation en affaires dans le domaine du commerce électronique; services d'agence de gestion 
de la publicité et du marketing, nommément création, conception et diffusion de matériel 
publicitaire et promotionnel pour des tiers par publipostage, dans des journaux, à la radio, à la 
télévision, sur des appareils mobiles, sur un réseau informatique mondial et par d'autres médias 
interactifs; publicité mobile et publicité par publipostage des produits et des services de tiers; 
production de messages publicitaires télévisés. Distribution de messages publicitaires télévisés 
pour des tiers; services d'affaires, nommément recherche sur les tendances dans les arts et la 
culture populaire ainsi que surveillance des tendances sur les plateformes de médias sociaux; 
services de consultation sur les stratégies relatives au contenu de publicité, de marketing et de 
communication; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage en ligne de films, de 
musique, de photos ainsi que de données générales, de renseignements généraux, de fichiers 
informatiques, de photos, de vidéos, de messages texte et de documents enregistrés 
électroniquement; stockage électronique de vidéos, de musique et de photos ainsi que de données
générales, de renseignements généraux, de fichiers informatiques, de photos, de vidéos, de 
messages texte et de documents enregistrés électroniquement; services de production et de 
postproduction d'enregistrements cinématographiques, vidéo et sonores; production 
d'enregistrements sonores et de vidéos musicales; montage sonore et amélioration du son; 
montage et enregistrement sonores, nommément mixage de dialogue, de musique, d'effets 
sonores et de narration ainsi que postsynchronisation; montage audio en postproduction, montage 
et amélioration de pistes sonores; services de doublage, nommément doublage en langues 
étrangères; services de montage audio et vidéo en postproduction; services de montage vidéo en 
postproduction, nommément ajout d'effets visuels et d'images à des bandes vidéo, à des bandes 
audio, à du contenu numérique et à des films; services de matriçage de films, de contenu 
numérique et de bandes vidéo sur vidéo, sur CD et sur DVD; services de conception d'effets 
spéciaux pour des tiers à des fins publicitaires; services de location d'équipement audio et vidéo de
postproduction; consultation en matière d'information de divertissement; édition de publications 
électroniques; recherche en conception, nommément en conception de logiciels; services de 
conception d'illustrations pour des tiers; recherche et développement scientifiques pour la 
conception d'emballages; rédaction technique pour des tiers; services informatiques, nommément 
conception de sites Web; conception pour des tiers dans les domaines de l'informatique et des 
bannières publicitaires; services de graphisme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,775  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINEMAKERI INC., 731 Old Sackville Road, 
Lower Sackville, NOVA SCOTIA B4C 3H6

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

LIQUORQUIK
PRODUITS
(1) Produits pour la fabrication de boissons alcoolisées, nommément nécessaires pour faire des 
liqueurs.

(2) Produits pour la fabrication de boissons alcoolisées, nommément essences aromatisantes.

(3) Produits pour la fabrication de boissons alcoolisées, nommément agents de collage pour 
clarifier les boissons et levure.

(4) Produits pour la fabrication de boissons alcoolisées, nommément extraits, clarifiants, carbones, 
nutriments pour favoriser la fermentation, enzymes, produits de chêne, à savoir extraits de chêne 
pour ajouter de la saveur, tonneaux de chêne, édulcorants, glycérine, acidulants, sels, produits 
chimiques de nettoyage et de stérilisation, distillateurs, équipement de distillation, verrerie de 
laboratoire, filtres, fermenteurs et équipement de fermentation.

SERVICES
Vente de produits pour la fabrication de boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1997 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services; 
2000 en liaison avec les produits (2); 2001 en liaison avec les produits (3); 2010 en liaison avec les
produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712775&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,837  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

MASONITE CLASSIC
PRODUITS
(1) Portes intérieures et extérieures; portes intérieures et extérieures montées.

(2) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme composants de portes d'entrée et d'entrées.

(3) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus pour utilisation comme composants de portes d'entrée et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande no: 
86428568 en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712837&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,845  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

MASONITE PANELS
PRODUITS
(1) Portes extérieures et portes extérieures montées.

(2) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme composants de portes d'entrée et d'entrées.

(3) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus pour utilisation comme composants de portes d'entrée et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande no: 
86428687 en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712845&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,848  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

MASONITE TEXTURES
PRODUITS
(1) Portes intérieures et extérieures; portes intérieures et extérieures montées.

(2) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme composants de portes d'entrée et d'entrées.

(3) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus pour utilisation comme composants de portes d'entrée et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande no: 
86428667 en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712848&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,853  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

MASONITE EXPO
PRODUITS
(1) Portes intérieures et extérieures; portes intérieures et extérieures montées.

(2) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme composants de portes d'entrée et d'entrées.

(3) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus pour utilisation comme composants de portes d'entrée et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande no: 
86428679 en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712853&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,096  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOFFASS S.P.A., Via Fossanuova, 59, 55016 
Porcari (LU), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NICKY

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Croissant, demi-lune

PRODUITS
Papier pour l'entretien ménager, papier pour le nettoyage, papier pour l'hygiène, nommément 
lingettes démaquillantes en papier, papier pour la cuisine, serviettes de toilette en papier, 
essuie-mains en papier, mouchoirs en papier, papiers-mouchoirs à usage cosmétique, nappes en 
papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, lingettes jetables non imprégnées de 
produits chimiques ni de composés, en format familial et en format communautaire et industriel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713096&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail pour le compte de tiers, également par la poste 
et dans les médias, y compris sur Internet, ayant trait au papier pour l'entretien ménager, au papier
pour le nettoyage, au papier pour l'hygiène, nommément aux lingettes démaquillantes en papier, 
au papier pour la cuisine, aux serviettes de toilette en papier, aux essuie-mains en papier, aux 
mouchoirs en papier, aux papiers-mouchoirs à usage cosmétique, aux nappes en papier, aux 
serviettes de table en papier, au papier hygiénique, aux lingettes jetables non imprégnées de 
produits chimiques ni de composés, en format familial et en format commercial et industriel; 
franchisage, nommément services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage; 
services de promotion des ventes, nommément promotion de la vente de produits et de services 
par des concours promotionnels; consultation en gestion des affaires ayant trait à la vente au détail
et aux ventes de tiers dans les médias électroniques, et plus précisément sur Internet.

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



  1,713,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 398

  N  de demandeo 1,713,099  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ColdBlock Technologies Inc., Suite 3400 One 
First Canadian Place, Toronto, ONTARIO M5X 
1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

COLDBLOCK
PRODUITS

 Classe 09
Appareils technologiques servant à la digestion d'échantillons de laboratoire, nommément 
systèmes servant à la digestion d'échantillons de laboratoire constitués d'une chambre de 
chauffage ventilée contenant des lampes à infrarouges dirigés de courte longueur d'ondes, une 
chambre de refroidissement ainsi que du matériel informatique et des logiciels pour la commande 
et le fonctionnement de la chambre de chauffage.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans les domaines de la chimie et du soutien en chimie pour la digestion 
d'échantillons de laboratoire.

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=1713099&extension=00


  1,713,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 399

  N  de demandeo 1,713,175  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEGGLE AG, Megglestraße 6-12, 83512, 
Wasserburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

COMBILAC
PRODUITS
Excipient cotraité à base de lactose pour utilisation comme ingrédient dans le développement et la 
fabrication de préparations pharmaceutiques sous forme de comprimés et de granules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 août 2014, demande no: 30 2014 054 743.0/01 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713175&extension=00


  1,713,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 400

  N  de demandeo 1,713,199  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axion International Holdings, Inc., 4005 All 
American Way, Zanesville, OH 43701, 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

ECOTRAX
PRODUITS
Traverses de chemin de fer autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 21 mai 2013 sous le No. 4,339,342 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713199&extension=00


  1,713,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 401

  N  de demandeo 1,713,289  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tulipop ehf., Fiskislod 31, 101 Reykjavik, 
ICELAND

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

TULIPOP

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713289&extension=00


  1,713,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 402

PRODUITS
Jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques pour ordinateurs personnels; applications 
informatiques pour téléphones mobiles, à savoir jeux informatiques téléchargeables et jeux vidéo 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables; supports numériques, nommément CD-ROM, DVD et disques 
numériques haute définition préenregistrés contenant des jeux informatiques et vidéo; lunettes de 
soleil; aimants, nommément aimants artisanaux, aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs; 
veilleuses électriques; lampes de lecture; lampes de table; lampes pour enfants; lampes de bureau
; lampes électriques; lampes sur pied, phares de vélo, lampes frontales, lampes à halogène, 
lampes à incandescence; plafonniers; articles de papeterie, nommément crayons, papeterie, 
ciseaux, agrafeuses, reliures, étuis pour articles de papeterie; chemises de classement, étiquettes 
en papier et matériel didactique imprimé pour le classement de dossiers personnels; affiches; 
calendriers; livres d'activités pour enfants; série d'oeuvres de fiction, nommément romans et livres; 
livres pour enfants; livres de bandes dessinées; feuilles de papier pour la prise de notes; cartes de 
correspondance; papier à notes; carnets; papier-cadeau; papier-cadeau en plastique; cartes 
postales; cartes de souhaits; cartes d'invitation; autocollants; décalcomanies; serviettes de table en
papier; nappes en papier; banderoles en papier; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
pinceaux; nécessaires de peinture pour enfants; histoires illustrées; livres de contes; porte-stylos et
porte-crayons; décalcomanies et autocollants pour la décoration intérieure; articles pour boissons, 
nommément verres, contenants à boissons, bouteilles à eau, grandes tasses à café, grandes 
tasses de voyage, agitateurs pour boissons; verres; tasses; grandes tasses; articles de table; bols; 
assiettes; contenants pour la maison, nommément contenants en carton, contenants à glace, 
contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants isothermes pour biberons, contenants 
à aliments pour bébés, vendus vide; ustensiles de table; boîtes-repas; gourdes vendues vides; 
bouteilles à eau réutilisables en verre, en acier inoxydable, en aluminium et en plastique vendues 
vides; porte-brosses à dents; brosses à dents; brosses à cheveux; tirelires; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, chemises habillées, pantalons, shorts, jupes, chemisiers, robes, 
chandails, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, gilets, maillots de bain, 
sous-vêtements, chemises de nuit, pyjamas, robes de nuit, peignoirs, gants, foulards, bavoirs en 
tissu, chaussettes, pantalons-collants et collants; couvre-chefs, nommément bérets, casquettes en 
tricot, cache-oreilles; chapeaux; casquettes; articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport; chaussures; bottes; sandales
; jouets, nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, figurines jouets modelées en plastique;
casse-tête; jeux de plateau; cartes à jouer et jeux de cartes; masques de costume; décorations 
d'arbre de Noël; disques volants; cerfs-volants; nécessaires à bulles de savon; seaux jouets; pelles
jouets; chapeaux de fête en papier; chaînes porte-clés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,713,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 403

  N  de demandeo 1,713,303  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Engine Intellectual Property 
Company, LLC, 2701 Navistar Drive, Lisle, IL 
60532, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERVICEMAXX
PRODUITS
Logiciel qui fonctionne comme un outil diagnostique de moteur relativement à l'entretien et à la 
réparation de moteurs diesels pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2008 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2014, demande no: 86/
378,108 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 27 octobre 2015
sous le No. 4,839,511 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713303&extension=00


  1,713,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 404

  N  de demandeo 1,713,768  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunil Harricharan, a Canadian citizen, 50 
Acadia Ave, Suite 100, Markham, ONTARIO 
L3R 0B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOMUSVITADESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

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

PRODUITS

 Classe 20
Mobilier, nommément ottomanes, meubles à téléviseur, consoles multimédias, tables d'extrémité, 
tables gigognes, bibliothèques, supports à livres, coffres de rangement, lits de repos, lits 
superposés, lits gigognes, miroirs encadrés, miroirs de plain-pied, tables décoratives, bancs et 
bancs de rangement; mobilier de chambre; chaises de salle à manger; tables à manger; tables de 
salle à manger; futons; divans-lits; canapés-lits; canapés; sofas; mobilier de jardin; mobilier en 
osier ou en osier synthétique; mobilier en teck; fauteuils inclinables; meubles articulés; tables de 
salon; bureaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713768&extension=00


  1,713,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 405

  N  de demandeo 1,713,781  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTEBAN ESPUÑA SA, C. Maestro Turina, 39-
41, E17800 Olot, Girona, SPAIN

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

ESPUÑA TAPAS ESSENTIALS
PRODUITS

 Classe 29
Viandes préparées; jambon; saucisses; jambon cuit; jambon Serrano, dinde, bacon; viandes 
froides; poulet; porc; brochettes de viandes; chorizos; viandes préparées tranchées et 
préemballées; viande séchée; produits de salaison; viandes bouillies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713781&extension=00


  1,713,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 406

  N  de demandeo 1,713,786  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRAUS GLOBAL LTD., 25 Paquin Road, 
Winnipeg, MANITOBA R2J 3V9

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMA
PRODUITS
Armoires de distributeurs de carburant liquide et gazeux.

SERVICES
(a) Services de révision, d'installation, de réparation, d'entretien et de soutien pour des armoires de
distributeurs de carburant liquide et gazeux, (b) fabrication et distribution d'armoires de 
distributeurs de carburant liquide et gazeux, (c) vente en gros d'armoires de distributeurs de 
carburant liquide et gazeux, (d) exploitation et maintenance d'un site Web contenant de 
l'information ayant trait aux armoires de distributeurs de carburant liquide et gazeux.

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=1713786&extension=00


  1,713,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 407

  N  de demandeo 1,713,797  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mangat Holdings Inc., 1850 Kingsway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY WELLNESS MEDICAL
SERVICES
Cliniques médicales; offre de services médicaux, nommément de diagnostics, d'options de 
traitement et de prescriptions de médicaments pour le traitement de troubles; services médicaux, 
nommément conseils médicaux, services d'évaluation médicale, examens médicaux, laboratoires 
médicaux, diffusion d'information médicale, services de diagnostic médical, imagerie médicale et 
services de médecin.

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=1713797&extension=00


  1,713,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 408

  N  de demandeo 1,713,849  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEYMILE GmbH, Wohlenbergstrasse 3, 30179 
Hanover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

XMC
PRODUITS
Appareils de transmission et de réception pour utilisation avec la technique de transmission par 
ligne, nommément émetteurs radio, émetteurs téléphoniques, émetteurs vidéo et émetteurs audio; 
appareils de transmission et de réception pour utilisation avec la technique de transmission sans fil,
nommément récepteurs radio, récepteurs téléphoniques, récepteurs vidéo et récepteurs audio.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 novembre 2014, demande no: DE 30 2014 008 
244.6 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713849&extension=00


  1,713,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 409

  N  de demandeo 1,713,969  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A, Via 
Modena, 12, 40019 Sant' Agata Bolognese (BO
), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASTERION O

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- 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=1713969&extension=00


  1,713,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 410

PRODUITS

 Classe 09
(1) Accumulateurs électriques pour véhicules électriques; batteries pour véhicules électriques; 
batteries de voiture; antennes de voiture; téléphones de voiture; étuis pour téléphones cellulaires; 
téléphones cellulaires; régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; tachymètres; 
simulateurs de conduite et de commande de véhicule; ordinateurs de navigation automobile.

 Classe 12
(2) Automobiles; automobiles électriques.

 Classe 16
(3) Calendriers; articles de papeterie; boîtes de peinture [matériel scolaire]; images.

 Classe 18
(4) Bagages de cabine; bagages; sacs d'école; sacs de plage; étuis pour cartes professionnelles; 
sacs à main; porte-clés; sacs de sport; valises.

 Classe 25
(5) Couvre-chefs, nommément chapeaux en tricot et casquettes de baseball; chemises habillées; 
robes; vêtements en cuir, nommément vestes, manteaux, chaussures en cuir, gants et ceintures; 
vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; polos; tee-shirts; cravates; articles 
chaussants pour hommes et femmes, nommément chaussures de sport, chaussures tout-aller et 
chaussures habillées; foulards en soie.

 Classe 28
(6) Véhicules jouets électroniques; modèles réduits de voitures; véhicules jouets enfourchables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 septembre 2014, demande no: 013257399 en liaison
avec le même genre de produits (2), (5), (6); OHMI (UE) 09 décembre 2014, demande no: 
013539135 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4). Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 janvier 2015 sous le No. 
013257399 en liaison avec les produits (2), (5), (6); OHMI (UE) le 23 mars 2015 sous le No. 
013539135 en liaison avec les produits (1), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,713,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 411

  N  de demandeo 1,713,979  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eargo, Inc., 1975 W. El Camino Real, Suite 204
, Mountain View, CA 94040, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EARGO
PRODUITS

 Classe 09
(2) Enceintes acoustiques.

 Classe 10
(1) Prothèses auditives et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le No. 4661088 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713979&extension=00


  1,714,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 412

  N  de demandeo 1,714,414  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 Maurice
Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FISHER & PAYKEL HEALTHCARE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714414&extension=00


  1,714,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 413

SERVICES
Services éducatifs en soins de santé et en médecine, nommément offre de cours, de séminaires, 
de tutoriels et d'ateliers dans le domaine des programmes de soutien et d'avantages ayant trait au 
traitement des troubles respiratoires; services éducatifs en soins de santé et en médecine en 
matière de programmes de soutien et d'avantages ayant trait au traitement des apnées 
obstructives du sommeil; services éducatifs et offre de formation dans le domaine de la gestion des
apnées du sommeil et d'autres troubles respiratoires pendant le sommeil; offre de programmes de 
formation informels, de formation et de coaching personnels en ligne ayant trait à la gestion des 
apnées du sommeil et d'autres troubles respiratoires pendant le sommeil; conseils et consultation (
formation) en matière d'habitudes de vie, y compris dans les domaines des soins de santé et des 
articles médicaux; journaux en ligne dans le domaine des soins de santé; organisation et tenue de 
conférences, d'ateliers de formation, d'exposés et de cours dans le domaine de la gestion des 
apnées du sommeil et d'autres troubles respiratoires pendant le sommeil; publication d'information,
y compris de revues, de bulletins d'information, de textes, de guides, de matériel de formation, de 
matériel visuel de formation et de matériel éducatif concernant les services de soins de santé; offre
de lecture de musique, de balados de nouvelles multimédias et de webémissions de nouvelles 
multimédias non téléchargeables par des réseaux sans fil dans le domaine des troubles 
respiratoires; offre de bulletins d'information et de blogues de renseignements médicaux en ligne; 
services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés; offre 
des services susmentionnés sur Internet, dans un site Web ou sur d'autres réseaux informatiques 
et/ou par téléphone mobile et autres dispositifs à fonctionnalité Internet; services de soins de santé,
nommément services d'information et de conseil dans le domaine des troubles respiratoires; 
services de thérapie respiratoire, d'inhalothérapie et d'oxygénothérapie; diffusion d'information 
médicale; services d'information et de conseil ayant trait à l'offre de services de soins de santé; 
services médicaux liés à la gestion des apnées du sommeil et d'autres troubles respiratoires 
pendant le sommeil; services d'information et de conseil ayant trait à l'offre de services de thérapie 
respiratoire, d'inhalothérapie et d'oxygénothérapie; services d'information et de conseil concernant 
le diagnostic et le traitement des difficultés respiratoires; services d'information ayant trait aux soins
de santé; offre d'une base de données médicales en ligne sur les patients ayant trait au traitement 
des apnées obstructives du sommeil; offre de services d'information en ligne ayant trait au 
traitement des apnées obstructives du sommeil; offre de services d'analyse de données, de profils 
et de dossiers médicaux en ligne pour mieux sensibiliser et informer les patients et améliorer la 
gestion de leurs symptômes ainsi que pour soutenir les patients dans le domaine des troubles 
respiratoires liés au sommeil; sondages d'évaluation de l'état de santé; sondages d'évaluation des 
risques pour la santé; supervision de programmes de soins de santé et de programmes médicaux; 
services de soins de santé dans le domaine de la gestion des apnées du sommeil et d'autres 
troubles respiratoires pendant le sommeil; publication de journaux en ligne dans le domaine des 
soins de santé; diffusion d'information médicale; location d'équipement à usage médical; location 
d'appareils médicaux; offre de services de soutien aux patients, savoir services de consultation et 
d'information médicale; services de gestion thérapeutique des troubles respiratoires pendant le 
sommeil, y compris consultation, conseils en matière d'habitudes de vie, counseling de groupe et 
individuel et programmes d'encadrement; offre d'un site Web contenant de l'information éducative 
dans les domaines des apnées obstructives du sommeil et des troubles respiratoires; services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés; offre, notamment, 
des services susmentionnés sur Internet, dans un site Web ou par d'autres réseaux informatiques 
et/ou par téléphone mobile et autres dispositifs à fonctionnalité Internet.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 04 décembre 2014, demande no: 1010183 
en liaison avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 04 décembre 2014 sous le No. 
1010183 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,446  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey, 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DRM DERMATOLOGIC NATURALS
PRODUITS
Aliments pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714446&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,521  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUE 9

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714521&extension=00
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- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Enveloppes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Symboles de musique
- Notes seules
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Horlogerie
- Chronomètres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Un triangle
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- 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
- Roues dentées, dents de roues
- Cercles
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- Un cercle ou une ellipse
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cartes bancaires, de crédit ou d'identification munies d'un code-barre ou non, magnétiques ou 
non
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Noir
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Violet
- Brun
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir. Les icônes en forme de cercle sont les suivants, du haut vers le bas et de gauche à droite : 
sur la première rangée, le premier cercle est bleu foncé en haut et passe au bleu clair vers le bas, 
avec un cercle jaune à gauche caché derrière un nuage blanc. Le deuxième cercle est blanc et 
comporte les lettres « Tue » en rouge et le nombre 9 en noir. Le troisième cercle a un arrière-plan 
gris avec un dessin de caméra en gris plus foncé du côté droit. Une flèche gris foncé pointant vers 
le bas est placée en haut, au centre, et un cercle jaune se trouve en bas à droite. Sur la deuxième 
rangée, le premier cercle est brun clair du côté gauche avec une ligne blanche verticale au centre 
et une autre horizontale du centre vers la droite. Le coin supérieur droit est vert et le coin inférieur 
droit est rose. Il y a un cercle bleu au centre comportant une flèche blanche qui pointe vers le haut. 
Le deuxième cercle est rouge avec un symbole musical blanc. Le troisième cercle est bleu avec 
une enveloppe blanche au centre. Le quatrième cercle est vert avec un téléphone blanc au centre. 
Sur la troisième rangée, le premier cercle est orange avec un réveil blanc placé au centre, dont le 
centre est en orange plus foncé. Le deuxième cercle est orange avec un cercle ligné en blanc au 
centre. Le troisième cercle est blanc avec des aiguilles d'horlogerie noires et une aiguille de 
seconde orange. Le quatrième cercle est orange avec un dessin de chronomètre blanc au centre, 
dont le centre est en orange plus foncé. Le cinquième cercle est orange avec un tracé de cercle 
blanc incomplet et une goutte blanche au centre du cercle. Sur la quatrième rangée, le premier 
cercle est vert clair avec une silhouette humaine qui court au centre. Le deuxième cercle est 
constitué d'un arrière-plan noir avec un anneau extérieur rose du côté gauche et qui passe 
graduellement au rouge dans le sens antihoraire. L'anneau du milieu est jaune du côté gauche et 
passe graduellement au le rouge dans le sens antihoraire. Le plus petit anneau est turquoise à 
gauche et passe graduellement au bleu dans le sens antihoraire. Le troisième cercle est vert clair 
en haut et passe graduellement à un vert plus foncé en bas. Il y a un phylactère blanc au centre du
cercle. Le quatrième cercle a un anneau extérieur blanc. L'intérieur du cercle est bleu clair en haut 
et passe graduellement à un bleu plus foncé vers le bas. Il y a un triangle blanc au centre. Sur la 
cinquième rangée, le premier cercle est gris avec un dessin d'engrenage en blanc au centre. Le 
deuxième cercle est gris avec une ligne verticale bleue au centre et des lignes gris clair de chaque 
côté. Il y a une ligne blanche asymétrique horizontale au centre. Le troisième cercle est blanc et 
comporte des formes oblongues disposées en forme de fleur. En partant du haut et dans le sens 
horaire, les oblongs sont orange, jaune, vert clair, vert foncé, bleu, violet foncé, violet clair et rouge.
Le quatrième cercle est rouge en haut avec un dessin de carte de crédit blanche au centre. La 
deuxième ligne horizontale est bleue avec un dessin d'avion blanc au centre. La troisième ligne 
horizontale est verte avec un dessin de caméra vidéo au centre. La quatrième ligne horizontale est 
orange avec un dessin de tasse de thé blanche au centre.

PRODUITS
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(1) Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, 
lecteurs de disque, cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes 
d'interface réseau, blocs d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante, imprimantes, 
caméras pour ordinateurs, visiophones et numériseurs; matériel informatique; lecteurs 
audionumériques; enregistreurs audionumériques; radios, émetteurs et récepteurs radio; écouteurs
et casques d'écoute; haut-parleurs; microphones; appareils et instruments de télécommunication, 
nommément téléphones mobiles et téléphones intelligents vestimentaires; appareils de système 
mondial de localisation (GPS), nommément appareils électroniques numériques de poche et 
mobiles pour utilisation comme instruments électroniques GPS portatifs pour déterminer et 
communiquer la position, la vitesse et la distance, nommément assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, blocs-notes électroniques, téléphones intelligents, ordinateurs 
vestimentaires, ainsi que lecteurs audionumériques et vidéonumériques, nommément lecteurs MP3
; téléphones; appareils de communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou 
d'images, nommément téléphones mobiles et ordinateurs vestimentaires; puces d'ordinateur; 
appareils photo et caméras; logiciels, nommément logiciels d'enregistrement, d'organisation, de 
transmission, de manipulation et de révision de fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers 
d'images, de fichiers audio et de fichiers audiovisuels pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, nommément de renseignements 
personnels, de messages texte, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de 
calendrier et de coordonnées, de tableurs, d'images, d'images fixes, de films, de livres, de 
publications, de revues et de présentations composées de texte, d'images et de contenu vidéo; 
logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux électroniques, nommément jeux vidéo 
informatiques et jeux électroniques téléchargeables; connecteurs d'alimentation électriques et 
électroniques, coupleurs acoustiques, fils électriques, câbles d'ordinateur, chargeurs de batterie, 
socles de synchronisation et stations d'accueil électroniques pour téléphones mobiles, ordinateurs 
vestimentaires et lecteurs audionumériques et vidéonumériques, nommément lecteurs MP3; 
interfaces pour ordinateurs, nommément écrans d'ordinateurs; cartes d'interface réseau pour 
utilisation avec tous les produits susmentionnés; appareils électroniques avec fonctions 
multimédias pour utilisation avec tous les produits susmentionnés, nommément podomètres, 
altimètres, balances et pèse-personnes, moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage, la mesure, et 
la transmission d'information, y compris du temps, de la date, de la fréquence cardiaque, du 
positionnement mondial, de la direction, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, du nombre de 
pas effectués, du nombre de calories brûlées, des données de navigation, des renseignements 
météorologiques, de la température, de la variation de la fréquence cardiaque et du niveau 
d'activité, ainsi que capteurs à usage scientifique à porter par un humain pour recueillir des 
données biométriques sur la personne; appareils électroniques sans fil à porter pour stocker, 
transmettre et recevoir des données vocales, des données texte, des enregistrements sonores, 
des photos, des vidéos et de la musique, ainsi que pour visualiser des courriels et des messages 
texte et y répondre, nommément téléphones intelligents vestimentaires et ordinateurs 
vestimentaires; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément câbles 
USB, adaptateurs, casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, haut-parleurs, microphones et
casques d'écoute; étuis, sacs et boîtiers conçus ou formés pour contenir les produits 
susmentionnés.
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(2) Capteurs, moniteurs et écrans pour la santé, l'entraînement physique, l'exercice et le bien-être, 
nommément moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage, la mesure et la transmission d'information
, y compris du temps, de la date, de la fréquence cardiaque, du positionnement mondial, de la 
direction, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, du nombre de pas effectués, du nombre de 
calories brûlées, des données de navigation, des renseignements météorologiques, de la 
température, de la variation de la fréquence cardiaque et du niveau d'activité, ainsi que capteurs à 
usage scientifique à porter par un humain pour recueillir des données biométriques sur la personne
; appareils et dispositifs médicaux, nommément moniteurs électroniques qui surveillent, 
enregistrent et affichent les niveaux d'activité physique, la fréquence cardiaque, les distances 
parcourues pendant l'exercice, les niveaux d'exercice atteints, et le nombre de calories brûlées.

(3) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, 
montres-bracelets, cadrans de montres et d'horloges, mouvements de montres et d'horloges, 
pièces de mouvements pour montres et horloges; instruments d'horlogerie, nommément montres 
de sport, chronomètres; chronographes pour utilisation comme instruments d'horlogerie; sangles 
de montre; bracelets de montre; boîtiers de montre, pièces de montre ainsi que pour l'horlogerie et 
les instruments chronométriques susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 17 septembre 2014, demande no: 65499 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,714,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 422

  N  de demandeo 1,714,556  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

JOKERS HIGH
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux 
mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques 
téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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=1714556&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,716  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YICHANG JINBAO MUSICAL INSTRUMENTS 
MANUFACTURING CO., LTD, NO. 1, ZHUHAI 
ROAD, DONGSHAN ECONOMIC AND 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE, 
YICHANG CITY, HUBEI PROVINCE 443003, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILH. STEINBERG

PRODUITS
Pianos, instruments de musique électroniques, castagnettes, instruments de musique à cordes, 
batteries [instruments de musique], synthétiseurs de musique, régulateurs d'intensité pour pianos 
mécaniques, guitares, instruments à percussion, guitares basses, orgues électroniques, 
instruments de musique à cordes pincées, claviers pour instruments de musique, cors [instruments
de musique], claviers de piano, cordes à piano, touches de piano, rouleaux porte-musique [piano], 
cornets à pistons [instruments de musique].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714716&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,719  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YICHANG JINBAO MUSICAL INSTRUMENTS 
MANUFACTURING CO., LTD, NO. 1, ZHUHAI 
ROAD, DONGSHAN ECONOMIC AND 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE, 
YICHANG CITY, HUBEI PROVINCE, 443003, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EISENBERG I

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à pointes en forme de flèches
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Pianos, instruments de musique électroniques, castagnettes, instruments de musique à cordes, 
batteries [instruments de musique], synthétiseurs de musique, régulateurs d'intensité pour pianos 
mécaniques, guitares, instruments à percussion, guitares basses, orgues électroniques, 
instruments de musique à cordes pincées, claviers pour instruments de musique, cors [instruments
de musique], claviers de piano, cordes à piano, touches de piano, rouleaux porte-musique [piano], 
cornets à pistons [instruments de musique].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714719&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,731  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
, 2771 Rutherford Road, Concord, ONTARIO 
L4K 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

MASONITE SELECT
PRODUITS
(1) Portes intérieures et extérieures; portes intérieures et extérieures montées.

(2) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme composants de portes d'entrée et d'entrées.

(3) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus pour utilisation comme composants de portes d'entrée et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2014, demande no: 
86443804 en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714731&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,839  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mohamed O. AlGuthmi Sons Co., Prince Sultan
Street, Al-Naeem Dist, PO Box 858, Jeddah 
21421, Jeddah, SAUDI ARABIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AL-GUTHMI MOHAMED OBAID AL-GUTHMI SONS CO. HOUSE OF FASHION G

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes est « AL-GUTHMI Mohamed Obaid 
al-Guthmi sons company House of fashion ».

PRODUITS
Literie; couvre-lits; tapis de billard; brocarts; étamine; calicot; calicot imprimé; toiles pour tapisserie 
et broderie; tissu chenille; cheviotte (étoffe); étoffes; tissus de coton; tissus d'ameublement; 
couvre-pieds (couvre-lits); housses à mobilier (non ajustées); crêpe (tissu); crépon; embrasses en 
matière textile; housses pour coussins; basin; tissus; tissu imitant des peaux d'animaux; tissus à 
usage textile; tissus de verre à usage textile; matières textiles filtrantes; drapeaux, autres qu'en 
papier; futaine; gaze (étoffe); tissu de crin (toile d'emballage); toile de chanvre; chanvre; tissu de 
jute; tricot; étiquettes en tissu; tissu de lingerie; housses de matelas; voilages; tissus non tissés; 
toile cirée pour confectionner des nappes; couvre-oreillers à volant; tissu de ramie; tissu de 
rayonne; couvertures de voyage; rideaux de douche en tissu et en plastique; soie (étoffe); tissus de
soie pour l'impression de motifs; sacs de couchage (draps); taffetas (étoffe); tapisserie (décorations
murales), en tissu; toile à matelas (linge de maison); toiles à matelas (housses de matelas); 
serviettes en tissu; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; couvertures de voyage; 
treillis (étoffe); tulle; tissus d'ameublement; velours; décorations murales en tissu; étoffe de laine; 
tissu de laine; zéphyr (étoffe).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714839&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,715,028  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Communities Uncomplicated Inc., 15373 - 117 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 3X4

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

COMMUNITIES UNCOMPLICATED
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour aider les fournisseurs de soins de santé et les professionnels 
de la santé dans le diagnostic et le traitement de problèmes médicaux, et pour favoriser le 
développement des adultes qui ont des déficiences physiques ou cognitives, sous forme de 
conseils en matière de médecine, de santé, d'états psychologiques, d'états psychiatriques, de 
santé et de bien-être en général, de santé mentale, de comportement cognitif et de thérapie 
cognitivo-comportementale, ainsi qu'applications pour ordinateurs, téléphones et ordinateurs 
tablettes destinées à favoriser le développement des adultes qui ont des déficiences physiques ou 
cognitives ainsi que leurs familles et soignants, sous forme de conseils en matière de médecine, de
santé, d'états psychologiques, d'états psychiatriques, de santé et de bien-être en général, de santé
mentale, de comportement cognitif et de thérapie cognitivo-comportementale; publications, 
nommément publications dans le domaine du soutien au développement des adultes qui ont des 
déficiences physiques ou cognitives et du soutien à leurs familles et à leurs soignants, sous forme 
de conseils en matière de médecine, de santé, d'états psychologiques, d'états psychiatriques, de 
santé et de bien-être en général, de santé mentale, de comportement cognitif et de thérapie 
cognitivo-comportementale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715028&extension=00
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SERVICES
Offre de services cliniques et paramédicaux pour les adultes qui ont des déficiences physiques ou 
cognitives et leurs soignants, nommément services dans les domaines des troubles de la parole et 
du langage, de l'audiologie, de l'ergothérapie, de la physiothérapie, de la psychologie, de la 
psychiatrie, de la dentisterie, de la médecine familiale, du travail social, de la chiropratique, de la 
naturopathie, de la neurologie; offre de services et de programmes de traitements spécialisés pour 
les adultes qui ont des déficiences physiques ou cognitives et leurs soignants, nommément 
consultation en matière de comportement, services de soutien familial, acupuncture, 
massothérapie, thérapie cognitivo-comportementale, services homéopathiques, art-thérapie, 
programmes en centres d'activités, nommément art, artisanat et jeux, programmes en centres 
d'entraînement physique, programmes de sensibilisation et programmes de loisirs, nommément 
programmes sociaux visant à favoriser le développement d'amitiés, les aptitudes sociales, les 
habiletés motrices et les aptitudes de fonctionnement adaptatif; services de formation, nommément
formation et soutien aux professionnels qui offrent des services éducatifs, cliniques, médicaux ou 
paramédicaux à des adultes qui ont des déficiences physiques ou cognitives, afin d'en faciliter le 
diagnostic et le traitement, à savoir conseils en matière de médecine, de santé, d'états 
psychologiques, d'états psychiatriques, de santé et de bien-être en général, de santé mentale, de 
comportement cognitif et de thérapie cognitivo-comportementale; services de formation, de 
consultation et de soutien, nommément conseils en matière de médecine, de santé, d'états 
psychologiques, d'états psychiatriques, de santé et de bien-être en général, de santé mentale, de 
comportement cognitif et de thérapie cognitivo-comportementale, pour les parents, les gardiens ou 
les soignants d'adultes qui ont des déficiences physiques ou cognitives, à savoir conférences, 
cours en ligne et enseignement en classe; exploitation d'un site Web d'information et de soutien 
dans le domaine du développement des adultes qui ont des déficiences physiques ou cognitives; 
services de représentation, d'éducation et de sensibilisation du public à l'existence de services et 
de programmes visant à favoriser le développement des adultes qui ont des déficiences physiques 
ou cognitives; services de vente au détail, nommément vente au détail d'équipement de 
vidéoconférences, de suppléments alimentaires, d'aliments de spécialité, nommément pour 
contribuer à la santé, à l'état psychologique, à l'état psychiatrique, au bien-être général, à la santé 
mentale et au comportement cognitif, de vêtements, d'outils spécialisés d'aide au développement 
pour le diagnostic et le traitement d'adultes qui ont des déficiences physiques ou cognitives et pour
favoriser l'atteinte d'objectifs de programme précis pour les adultes qui ont des déficiences 
physiques ou cognitives, à savoir de conseils en matière de médecine, de santé, d'états 
psychologiques, d'états psychiatriques, de santé et de bien-être en général, de santé mentale, de 
comportement cognitif et de thérapie cognitivo-comportementale, de vidéos de formation destinés 
à favoriser le développement des adultes qui ont des déficiences physiques ou cognitives, sous 
forme de conseils en matière de médecine, de santé, d'états psychologiques, d'états 
psychiatriques, de santé et de bien-être en général, de santé mentale, de comportement cognitif et 
de thérapie cognitivo-comportementale, de jeux électroniques, d'outils de suppléance à la 
communication, de meubles et de publications, nommément d'outils de soutien visuel, à savoir de 
documentation utilisée pour enseigner les aptitudes sociales et les aptitudes de fonctionnement 
adaptatif aux adultes qui ont des déficiences physiques ou cognitives et à leurs soignants, sous 
forme de conseils en matière de médecine, de santé, d'états psychologiques, d'états 
psychiatriques, de santé et de bien-être en général, de santé mentale, de comportement cognitif et 
de thérapie cognitivo-comportementale.
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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 1,715,029  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Communities Uncomplicated Inc., 15373 - 117 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 3X4

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

KIDS UNCOMPLICATED
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour aider les fournisseurs de soins et les professionnels de la 
santé à diagnostiquer et à traiter les problèmes médicaux et pour aider au développement des 
enfants ayant des déficiences physiques ou cognitives et des enfants sans déficience, à savoir 
conseils liés à la médecine, à la santé, aux troubles psychologiques, aux troubles psychiatriques, à
la santé et au bien-être en général, à la santé mentale, au comportement cognitif et à la thérapie 
cognitivo-comportementale, ainsi qu'applications pour ordinateurs, téléphones et ordinateurs 
tablettes visant à aider au développement des enfants ayant des déficiences physiques ou 
cognitives et des enfants sans déficience ainsi qu'à aider leurs familles et leurs soignants, à savoir 
conseils liés à la médecine, à la santé, aux troubles psychologiques, aux troubles psychiatriques, à
la santé et au bien-être en général, à la santé mentale, au comportement cognitif et à la thérapie 
cognitivo-comportementale; publications, nommément publications pour l'aide au développement 
des enfants ayant des déficiences physiques ou cognitives et des enfants sans déficience et pour 
l'aide à leurs familles, à savoir conseils liés à la médecine, à la santé, aux troubles psychologiques,
aux troubles psychiatriques, à la santé et au bien-être en général, à la santé mentale, au 
comportement cognitif et à la thérapie cognitivo-comportementale; jouets, nommément jouets 
éducatifs et favorisant le développement pour l'aide au développement des enfants ayant des 
déficiences physiques ou cognitives et des enfants sans déficience, pour l'aide à leurs familles et 
pour l'atteinte d'objectifs de programme connexes, à savoir conseils liés à la médecine, à la santé, 
aux troubles psychologiques, aux troubles psychiatriques, à la santé et au bien-être en général, à 
la santé mentale, au comportement cognitif et à la thérapie cognitivo-comportementale.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715029&extension=00
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(1) Offre de services cliniques, médicaux et paramédicaux aux enfants ayant des déficiences 
physiques ou cognitives et aux enfants sans déficience ainsi qu'à leurs familles, nommément de 
services dans les domaines de l'orthophonie, de l'ergothérapie, de la physiothérapie, de la 
psychologie, du travail social, de la pédiatrie, de la naturopathie et du traitement des troubles 
mentaux; offre de services et de programmes de traitement spécialisé destinés aux enfants ayant 
des déficiences physiques ou cognitives et aux enfants sans déficience ainsi qu'à leurs familles, 
nommément de conseils en matière de comportement, de services de soutien familial, de thérapie 
par le jeu, de services de garderie, de services de relève, de programmes en centre d'activités 
d'artisanat, de programmes en centre d'entraînement physique, de programmes d'intervention et 
de programmes de loisirs, nommément de programmes sociaux pour favoriser le développement 
des amitiés, des aptitudes sociales, des habiletés motrices, des aptitudes de fonctionnement 
adaptatif et du sens du jeu; services de formation, nommément formation et soutien destinés aux 
professionnels qui offrent des services éducatifs, cliniques, médicaux ou paramédicaux aux enfants
ayant des déficiences physiques ou cognitives en vue de faciliter le diagnostic et le traitement, à 
savoir conseils liés à la médecine, à la santé, aux troubles psychologiques, aux troubles 
psychiatriques, à la santé et au bien-être en général, à la santé mentale, au comportement cognitif 
et à la thérapie cognitivo-comportementale; services de formation, de consultation et de soutien, 
nommément conseils liés à la médecine, à la santé, aux troubles psychologiques, aux troubles 
psychiatriques, à la santé et au bien-être en général, à la santé mentale, au comportement cognitif 
et à la thérapie cognitivo-comportementale, pour les parents, les gardiens ou les soignants 
d'enfants ayant des déficiences physiques ou cognitives et d'enfants sans déficience, à savoir 
conférences, cours en ligne et enseignement en classe; exploitation d'un site Web d'information et 
de soutien dans le domaine du développement des enfants ayant des déficiences physiques ou 
cognitives et des enfants sans déficience; promotion, information et sensibilisation du public 
concernant les services et les programmes visant à aider au développement des enfants ayant des
déficiences physiques ou cognitives et des enfants sans déficience; services de vente au détail, 
nommément vente au détail d'équipement de vidéoconférence, de vêtements, de jouets, d'outils de
développement spécialisés pour l'évaluation et le traitement des enfants ayant des déficiences 
physiques ou cognitives et pour l'atteinte d'objectifs de programme précis visant les enfants ayant 
des déficiences physiques ou cognitives, à savoir conseils liés à la médecine, à la santé, aux 
troubles psychologiques, aux troubles psychiatriques, à la santé et au bien-être en général, à la 
santé mentale, au comportement cognitif et à la thérapie cognitivo-comportementale, vidéos de 
formation pour l'aide au développement des enfants ayant des déficiences physiques ou cognitives
, à savoir conseils liés à la médecine, à la santé, aux troubles psychologiques, aux troubles 
psychiatriques, à la santé et au bien-être en général, à la santé mentale, au comportement cognitif 
et à la thérapie cognitivo-comportementale, jeux électroniques, outils de suppléance à la 
communication, mobilier et publications, nommément supports visuels, à savoir nouvelles utilisées 
pour enseigner les aptitudes sociales et les aptitudes de fonctionnement adaptatif aux enfants 
ayant des déficiences physiques ou cognitives et à leurs familles, à savoir conseils liés à la 
médecine, à la santé, aux troubles psychologiques, aux troubles psychiatriques, à la santé et au 
bien-être en général, à la santé mentale, au comportement cognitif et à la thérapie 
cognitivo-comportementale.
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(2) Offre de services cliniques, médicaux et paramédicaux aux enfants ayant des déficiences 
physiques ou cognitives et aux enfants sans déficience ainsi qu'à leurs familles, nommément de 
services dans les domaines de l'audiologie, de la psychiatrie, de la dentisterie, de la médecine 
familiale, de la chiropratique et de la neurologie; offre de services et de programmes de traitement 
spécialisé destinés aux enfants ayant des déficiences physiques ou cognitives et aux enfants sans 
déficience ainsi qu'à leurs familles, nommément acupuncture, massothérapie, services 
homéopathiques et art-thérapie; services de vente au détail, nommément vente au détail de 
suppléments alimentaires et d'aliments spécialisés pour les enfants ayant des déficiences 
physiques ou cognitives et les enfants sans déficience ainsi que leurs familles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,715,030  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Communities Uncomplicated Inc., 15373 - 117 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 3X4

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIDSUNCOMPLICATED

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées

PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour aider les fournisseurs de soins et les professionnels de la 
santé à diagnostiquer et à traiter les problèmes médicaux et pour aider au développement des 
enfants ayant des déficiences physiques ou cognitives et des enfants sans déficience, à savoir 
conseils liés à la médecine, à la santé, aux troubles psychologiques, aux troubles psychiatriques, à
la santé et au bien-être en général, à la santé mentale, au comportement cognitif et à la thérapie 
cognitivo-comportementale, ainsi qu'applications pour ordinateurs, téléphones et ordinateurs 
tablettes visant à aider au développement des enfants ayant des déficiences physiques ou 
cognitives et des enfants sans déficience ainsi qu'à aider leurs familles et leurs soignants, à savoir 
conseils liés à la médecine, à la santé, aux troubles psychologiques, aux troubles psychiatriques, à
la santé et au bien-être en général, à la santé mentale, au comportement cognitif et à la thérapie 
cognitivo-comportementale; publications, nommément publications pour l'aide au développement 
des enfants ayant des déficiences physiques ou cognitives et des enfants sans déficience et pour 
l'aide à leurs familles, à savoir conseils liés à la médecine, à la santé, aux troubles psychologiques,
aux troubles psychiatriques, à la santé et au bien-être en général, à la santé mentale, au 
comportement cognitif et à la thérapie cognitivo-comportementale; jouets, nommément jouets 
éducatifs et favorisant le développement pour l'aide au développement des enfants ayant des 
déficiences physiques ou cognitives et des enfants sans déficience, pour l'aide à leurs familles et 
pour l'atteinte d'objectifs de programme connexes, à savoir conseils liés à la médecine, à la santé, 
aux troubles psychologiques, aux troubles psychiatriques, à la santé et au bien-être en général, à 
la santé mentale, au comportement cognitif et à la thérapie cognitivo-comportementale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715030&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de services cliniques, médicaux et paramédicaux aux enfants ayant des déficiences 
physiques ou cognitives et aux enfants sans déficience ainsi qu'à leurs familles, nommément de 
services dans les domaines de l'orthophonie, de l'ergothérapie, de la physiothérapie, de la 
psychologie, du travail social, de la pédiatrie, de la naturopathie et du traitement des troubles 
mentaux; offre de services et de programmes de traitement spécialisé destinés aux enfants ayant 
des déficiences physiques ou cognitives et aux enfants sans déficience ainsi qu'à leurs familles, 
nommément de conseils en matière de comportement, de services de soutien familial, de thérapie 
par le jeu, de services de garderie, de services de relève, de programmes en centre d'activités 
d'artisanat, de programmes en centre d'entraînement physique, de programmes d'intervention et 
de programmes de loisirs, nommément de programmes sociaux pour favoriser le développement 
des amitiés, des aptitudes sociales, des habiletés motrices, des aptitudes de fonctionnement 
adaptatif et du sens du jeu; services de formation, nommément formation et soutien destinés aux 
professionnels qui offrent des services éducatifs, cliniques, médicaux ou paramédicaux aux enfants
ayant des déficiences physiques ou cognitives en vue de faciliter le diagnostic et le traitement, à 
savoir conseils liés à la médecine, à la santé, aux troubles psychologiques, aux troubles 
psychiatriques, à la santé et au bien-être en général, à la santé mentale, au comportement cognitif 
et à la thérapie cognitivo-comportementale; services de formation, de consultation et de soutien, 
nommément conseils liés à la médecine, à la santé, aux troubles psychologiques, aux troubles 
psychiatriques, à la santé et au bien-être en général, à la santé mentale, au comportement cognitif 
et à la thérapie cognitivo-comportementale, pour les parents, les gardiens ou les soignants 
d'enfants ayant des déficiences physiques ou cognitives et d'enfants sans déficience, à savoir 
conférences, cours en ligne et enseignement en classe; exploitation d'un site Web d'information et 
de soutien dans le domaine du développement des enfants ayant des déficiences physiques ou 
cognitives et des enfants sans déficience; promotion, information et sensibilisation du public 
concernant les services et les programmes visant à aider au développement des enfants ayant des
déficiences physiques ou cognitives et des enfants sans déficience; services de vente au détail, 
nommément vente au détail d'équipement de vidéoconférence, de vêtements, de jouets, d'outils de
développement spécialisés pour l'évaluation et le traitement des enfants ayant des déficiences 
physiques ou cognitives et pour l'atteinte d'objectifs de programme précis visant les enfants ayant 
des déficiences physiques ou cognitives, à savoir conseils liés à la médecine, à la santé, aux 
troubles psychologiques, aux troubles psychiatriques, à la santé et au bien-être en général, à la 
santé mentale, au comportement cognitif et à la thérapie cognitivo-comportementale, vidéos de 
formation pour l'aide au développement des enfants ayant des déficiences physiques ou cognitives
, à savoir conseils liés à la médecine, à la santé, aux troubles psychologiques, aux troubles 
psychiatriques, à la santé et au bien-être en général, à la santé mentale, au comportement cognitif 
et à la thérapie cognitivo-comportementale, jeux électroniques, outils de suppléance à la 
communication, mobilier et publications, nommément supports visuels, à savoir nouvelles utilisées 
pour enseigner les aptitudes sociales et les aptitudes de fonctionnement adaptatif aux enfants 
ayant des déficiences physiques ou cognitives et à leurs familles, à savoir conseils liés à la 
médecine, à la santé, aux troubles psychologiques, aux troubles psychiatriques, à la santé et au 
bien-être en général, à la santé mentale, au comportement cognitif et à la thérapie 
cognitivo-comportementale.
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(2) Offre de services cliniques, médicaux et paramédicaux aux enfants ayant des déficiences 
physiques ou cognitives et aux enfants sans déficience ainsi qu'à leurs familles, nommément de 
services dans les domaines de l'audiologie, de la psychiatrie, de la dentisterie, de la médecine 
familiale, de la chiropratique et de la neurologie; offre de services et de programmes de traitement 
spécialisé destinés aux enfants ayant des déficiences physiques ou cognitives et aux enfants sans 
déficience ainsi qu'à leurs familles, nommément acupuncture, massothérapie, services 
homéopathiques et art-thérapie; services de vente au détail, nommément vente au détail de 
suppléments alimentaires et d'aliments spécialisés pour les enfants ayant des déficiences 
physiques ou cognitives et les enfants sans déficience ainsi que leurs familles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,715,112  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V., Avenida 
Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP
45601, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

GALLARD
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément rhum, liqueurs à base de rhum et cocktails contenant du rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715112&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,166  Date de production 2015-02-12
 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

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de six cercles concentriques. Le premier cercle, au centre, est noir. La 
couleur du deuxième cercle à partir du centre passe graduellement du bleu clair au aigue-marine, 
dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du haut. Le troisième cercle est noir. La couleur 
du quatrième cercle passe graduellement du vert clair au jaune, dans le sens des aiguilles d'une 
montre en partant du haut. Le cinquième cercle est noir. Enfin, la couleur du sixième cercle passe 
graduellement du rouge au rose, dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du haut.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715166&extension=00
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PRODUITS
Logiciels pour le suivi, la mesure, le stockage, la consultation, la surveillance, l'affichage, la 
transmission et la gestion de données sur l'activité des utilisateurs concernant l'exercice, l'activité 
physique, le nombre de pas effectués, la distance parcourue à la marche ou à la course, le temps 
passé debout ou assis et le nombre de calories brûlées, tous pour utilisation avec des montres 
intelligentes, des moniteurs d'activité vestimentaires, des appareils électroniques numériques 
vestimentaires, nommément des ordinateurs vestimentaires ayant tous des fonctions d'accès à 
Internet, de réception et de réalisation d'appels téléphoniques ainsi que d'affichage et de création 
de courriels et d'autres données numériques, pour utilisation avec des appareils de communication
sans fil, nommément des ordinateurs portatifs et des ordinateurs vestimentaires pour la 
transmission de la voix, de données, d'images, de contenu audio, vidéo et multimédia; logiciels 
pour le suivi, la surveillance et la gestion d'information et d'objectifs concernant un programme de 
santé et de conditionnement physique; appareils de communication sans fil, appareils de 
communication sans fil vestimentaires et appareils électroniques numériques portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 08 septembre 2014, demande no: 65418 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,715,268  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darob Limited, 38 Avenue Road, Suite 514, 
Toronto, ONTARIO M5R 2G2

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
THE BIWAY

PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jupes, 
vestes, chemisiers et manteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715268&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,373  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SanDisk Corporation, 951 SanDisk Drive, 
Milpitas, CA 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUDSPEED
PRODUITS
Supports de données magnétiques, nommément disques vierges pour l'enregistrement de sons, 
d'images ou de données; matériel de traitement de données, nommément appareils de traitement 
de données pour le traitement d'information, de données, d'images sonores, de la voix, de contenu 
audio, d'images visuelles, d'images, de sons, de signaux, de messages et de texte dans le cadre 
de l'analyse, de l'optimisation et de la gestion de centres de données à grande échelle; logiciels 
pour l'analyse et l'optimisation de systèmes informatiques et pour la gestion de centres de données
à grande échelle; matériel informatique; micrologiciels pour l'optimisation de la performance de 
systèmes et de composants informatiques et pour la gestion de centres de données à grande 
échelle; mémoires, nommément mémoires non volatiles, à savoir mémoires d'ordinateur, disques 
durs électroniques et mémoires intégrées; périphériques d'ordinateur, nommément disques à 
mémoire flash et disques durs électroniques préenregistrés contenant des logiciels pour la gestion 
de données, l'accélération d'applications, la sécurité et le cryptage de données; logiciels 
téléchargeables pour l'analyse et l'optimisation de systèmes informatiques et pour la gestion de 
centres de données à grande échelle; logiciels téléchargeables d'analyse et d'optimisation de 
systèmes informatiques pour appareils mobiles, nommément pour ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs, téléphones mobiles; microcircuits intégrés; lecteurs de disque pour 
ordinateurs; microprocesseurs; appareils informatiques, nommément unités de bande magnétique 
pour ordinateurs, mémoires d'ordinateur, systèmes informatiques, périphériques d'entrée et 
terminaux informatiques; émetteurs de signaux électroniques pour la communication d'information 
à des systèmes d'exploitation de logiciels et à des dispositifs de stockage de données; disques à 
mémoire flash vierges; plaquettes pour circuits intégrés.

SERVICES
Consultation organisationnelle et professionnelle en gestion des affaires concernant les systèmes 
de stockage; services d'experts en efficacité de l'entreprise; compilation et systématisation 
d'information dans des bases de données; gestion de fichiers informatisés; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique; mise à niveau de matériel informatique; développement et conception de 
matériel informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715373&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: PAYS-BAS 15 août 2014, demande no: 1294288 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,715,374  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SanDisk Corporation, 951 SanDisk Drive, 
Milpitas, CA 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUDSPEED
SERVICES
Services technologiques, à savoir analyse et optimisation de mémoires flash non volatiles ainsi que
de systèmes de centre de données, de technologie hyperscale et d'infonuagique, ainsi que 
recherche et conception connexes; services d'analyse et de recherche industrielles concernant 
l'analyse et l'optimisation de mémoires flash non volatiles ainsi que de systèmes de centre de 
données, de technologie hyperscale et d'infonuagique; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
consultation en architecture d'ordinateur; services de calibrage de matériel informatique, de 
micrologiciels et de systèmes logiciels intégrés pour la gestion de centres de données de grande 
envergure et d'appareils pour l'analyse de données, le stockage de données et la performance de 
systèmes de stockage; programmation informatique; consultation en logiciels; conception de 
systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; conversion de données [autre que 
la conversion physique] pour des programmes et des données informatiques par un logiciel de 
migration de données pour copier les fichiers, les programmes et les systèmes d'exploitation d'un 
disque dur à un disque dur électronique et à des mémoires; consultation en technologies de 
l'information [TI] dans les domaines du stockage de données ainsi que de l'analyse et de 
l'optimisation de systèmes de mémoires flash non volatiles; installation de logiciels; diffusion 
d'information sur l'informatique et la programmation; maintenance de micrologiciels et de logiciels; 
contrôle de la qualité pour des tiers dans les domaines du stockage de données ainsi que de 
l'analyse et de l'optimisation de systèmes de mémoires flash non volatiles; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques, à savoir 
analyse et optimisation de mémoires flash non volatiles ainsi que de systèmes de centre de 
données, de technologie hyperscale et d'infonuagique, essai de matériel et mise à jour de 
micrologiciels et de logiciels; mise à jour de micrologiciels et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: PAYS-BAS 15 août 2014, demande no: 1294288 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=1715374&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,375  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SanDisk Corporation, 951 SanDisk Drive, 
Milpitas, CA 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SANDISK
PRODUITS
Supports de données magnétiques, nommément disques vierges pour l'enregistrement de sons, 
d'images ou de données; matériel de traitement de données, nommément appareils de traitement 
de données pour le traitement d'information, de données, d'images sonores, de la voix, de contenu 
audio, d'images visuelles, d'images, de sons, de signaux, de messages et de texte dans le cadre 
de l'analyse, de l'optimisation et de la gestion de centres de données à grande échelle; logiciels 
pour l'analyse et l'optimisation de systèmes informatiques; matériel informatique; micrologiciels 
pour l'optimisation de la performance de systèmes et de composants informatiques et pour la 
gestion de centres de données à grande échelle; mémoires d'ordinateur, nommément mémoires 
non volatiles; périphériques d'ordinateur, nommément disques à mémoire flash et disques durs 
électroniques préenregistrés contenant des logiciels pour la gestion de données, l'accélération 
d'applications, la sécurité et le cryptage de données; logiciels téléchargeables pour l'analyse et 
l'optimisation de systèmes informatiques et pour la gestion de centres de données à grande 
échelle; logiciels téléchargeables d'analyse et d'optimisation de systèmes informatiques pour 
appareils mobiles, nommément pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles; 
microcircuits intégrés; lecteurs de disque pour ordinateurs; microprocesseurs; appareils 
informatiques, nommément unités de bande magnétique pour ordinateurs, mémoires d'ordinateur, 
systèmes informatiques, périphériques d'entrée et terminaux informatiques; émetteurs de signaux 
électroniques pour la communication d'information à des systèmes d'exploitation de logiciels et à 
des dispositifs de stockage de données; disques à mémoire flash vierges; plaquettes pour circuits 
intégrés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715375&extension=00
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SERVICES
Consultation organisationnelle et professionnelle en gestion des affaires concernant les systèmes 
de stockage; services d'experts en efficacité de l'entreprise; compilation et systématisation 
d'information dans des bases de données; gestion de fichiers informatisés; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique; mise à niveau de matériel informatique; développement et conception de 
matériel informatique; services technologiques, à savoir analyse et optimisation de mémoires flash 
non volatiles, de centres de données à grande échelle et de systèmes d'infonuagique ainsi que 
recherche et conception connexes; recherche industrielle dans le domaine de l'analyse et de 
l'optimisation de mémoires flash non volatiles, de centres de données à grande échelle et de 
systèmes d'infonuagique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
consultation en architecture d'ordinateur; services d'étalonnage de matériel informatique, de 
micrologiciels et de systèmes logiciels intégrés pour la gestion de centres de données à grande 
échelle, d'appareils d'analyse de données, du stockage de données et de la performance de 
systèmes de stockage; programmation informatique; consultation en logiciels; conception de 
systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; conversion de données de 
programmes informatiques [autre que la conversion physique] à l'aide de logiciels de transfert de 
données pour transférer des fichiers, des programmes et des systèmes d'exploitation d'un disque 
dur à un disque dur électronique et à d'autres mémoires; consultation en technologies de 
l'information [TI] dans les domaines du stockage de données ainsi que de l'analyse et de 
l'optimisation de systèmes pour mémoires flash non volatiles; installation de logiciels; diffusion 
d'information sur l'informatique et la programmation; maintenance de micrologiciels et de logiciels; 
contrôle de la qualité pour des tiers dans les domaines du stockage de données ainsi que de 
l'analyse et de l'optimisation de systèmes pour mémoires flash non volatiles; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets techniques, à savoir analyse 
et optimisation de mémoires flash non volatiles, de centres de données à grande échelle et de 
systèmes d'infonuagique, essai de matériaux et mise à jour de micrologiciels et de logiciels; mise à 
jour de micrologiciels et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 1997 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: PAYS-BAS 15 août 2014, demande no: 1294296 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,715,376  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SanDisk Corporation, 951 SanDisk Drive, 
Milpitas, CA 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SANDISK ION ACCELERATOR
PRODUITS
Supports de données magnétiques, nommément disques vierges pour l'enregistrement de sons, 
d'images ou de données; matériel de traitement de données, nommément appareils de traitement 
de données pour le traitement d'information, de données, d'images sonores, de la voix, de contenu 
audio, d'images visuelles, d'images, de sons, de signaux, de messages et de texte dans le cadre 
de l'analyse, de l'optimisation et de la gestion de centres de données à grande échelle; logiciels 
pour l'analyse et l'optimisation de systèmes informatiques; matériel informatique; micrologiciels 
pour l'optimisation de la performance de systèmes et de composants informatiques et pour la 
gestion de centres de données à grande échelle; mémoires, nommément mémoires non volatiles, 
à savoir mémoires d'ordinateur, disques durs électroniques et mémoires intégrées; périphériques 
d'ordinateur, nommément disques à mémoire flash et disques durs électroniques préenregistrés 
contenant des logiciels pour la gestion de données, l'accélération d'applications, la sécurité et le 
cryptage de données; logiciels téléchargeables pour l'analyse et l'optimisation de systèmes 
informatiques et pour la gestion de centres de données à grande échelle; logiciels téléchargeables 
d'analyse et d'optimisation de systèmes informatiques pour appareils mobiles, nommément pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles; microcircuits intégrés; lecteurs de disque 
pour ordinateurs; microprocesseurs; appareils informatiques, nommément unités de bande 
magnétique pour ordinateurs, mémoires d'ordinateur, systèmes informatiques, périphériques 
d'entrée et terminaux informatiques; émetteurs de signaux électroniques pour la communication 
d'information à des systèmes d'exploitation de logiciels et à des dispositifs de stockage de données
; disques à mémoire flash vierges; plaquettes pour circuits intégrés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715376&extension=00
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SERVICES
Consultation organisationnelle et professionnelle en gestion des affaires concernant les systèmes 
de stockage; services d'experts en efficacité de l'entreprise; compilation et systématisation 
d'information dans des bases de données; gestion de fichiers informatisés; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique; mise à niveau de matériel informatique; développement et conception de 
matériel informatique; services technologiques, à savoir analyse et optimisation de mémoires flash 
non volatiles, de centres de données à grande échelle et de systèmes d'infonuagique ainsi que 
recherche et conception connexes; recherche industrielle dans le domaine de l'analyse et de 
l'optimisation de mémoires flash non volatiles, de centres de données à grande échelle et de 
systèmes d'infonuagique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
consultation en architecture d'ordinateur; services d'étalonnage de matériel informatique, de 
micrologiciels et de systèmes logiciels intégrés pour la gestion de centres de données à grande 
échelle, d'appareils d'analyse de données, du stockage de données et de la performance de 
systèmes de stockage; programmation informatique; consultation en logiciels; conception de 
systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; conversion de données de 
programmes informatiques [autre que la conversion physique] à l'aide de logiciels de transfert de 
données pour transférer des fichiers, des programmes et des systèmes d'exploitation d'un disque 
dur à un disque dur électronique et à d'autres mémoires; consultation en technologies de 
l'information [TI] dans les domaines du stockage de données ainsi que de l'analyse et de 
l'optimisation de systèmes pour mémoires flash non volatiles; installation de logiciels; diffusion 
d'information sur l'informatique et la programmation; maintenance de micrologiciels et de logiciels; 
contrôle de la qualité pour des tiers dans les domaines du stockage de données ainsi que de 
l'analyse et de l'optimisation de systèmes pour mémoires flash non volatiles; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets techniques, à savoir analyse 
et optimisation de mémoires flash non volatiles, de centres de données à grande échelle et de 
systèmes d'infonuagique, essai de matériaux et mise à jour de micrologiciels et de logiciels; mise à 
jour de micrologiciels et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: PAYS-BAS 22 septembre 2014, demande no: 1296152 en
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,715,377  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SanDisk Corporation, 951 SanDisk Drive, 
Milpitas, CA 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUSION IOMEMORY
PRODUITS
Supports de données magnétiques, nommément disques vierges pour l'enregistrement de sons, 
d'images ou de données; matériel de traitement de données, nommément appareils de traitement 
de données pour le traitement d'information, de données, d'images sonores, de la voix, de contenu 
audio, d'images visuelles, d'images, de sons, de signaux, de messages et de texte dans le cadre 
de l'analyse, de l'optimisation et de la gestion de centres de données à grande échelle; logiciels 
pour l'analyse et l'optimisation de systèmes informatiques et pour la gestion de centres de données
à grande échelle; matériel informatique; micrologiciels pour l'analyse et l'optimisation de systèmes 
infromatiques et pour la gestion de centres de données à grande échelle; mémoires, nommément 
mémoires non volatiles, à savoir mémoires d'ordinateur, disques durs électroniques et mémoires 
intégrées; périphériques d'ordinateur, nommément disques à mémoire flash et disques durs 
électroniques préenregistrés contenant des logiciels pour la gestion de données, l'accélération 
d'applications, la sécurité et le cryptage de données; logiciels téléchargeables pour l'analyse et 
l'optimisation de systèmes informatiques et pour la gestion de centres de données à grande 
échelle; logiciels téléchargeables d'analyse et d'optimisation de systèmes informatiques pour 
appareils mobiles, nommément pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles; 
microcircuits intégrés; lecteurs de disque pour ordinateurs; supports de stockage électroniques non
volatils; microprocesseurs; émetteurs de signaux électroniques pour la communication 
d'information à des systèmes d'exploitation de logiciels et à des dispositifs de stockage de données
; disques à mémoire flash vierges; plaquettes pour circuits intégrés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715377&extension=00
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SERVICES
Consultation organisationnelle et professionnelle en gestion des affaires concernant le stockage de
données; services d'experts en efficacité de l'entreprise; compilation et systématisation 
d'information dans des bases de données; gestion de fichiers informatisés; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique; mise à niveau de matériel informatique; développement et conception de 
matériel informatique; services technologiques, à savoir analyse et optimisation de mémoires flash 
non volatiles, de centres de données à grande échelle et de systèmes d'infonuagique ainsi que 
recherche et conception connexes; recherche industrielle dans le domaine de l'analyse et de 
l'optimisation de mémoires flash non volatiles, de centres de données à grande échelle et de 
systèmes d'infonuagique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
consultation en architecture d'ordinateur; services d'étalonnage de matériel informatique, de 
micrologiciels et de systèmes logiciels intégrés pour la gestion de centres de données à grande 
échelle, d'appareils d'analyse de données, du stockage de données et de la performance de 
systèmes de stockage; programmation informatique; consultation en logiciels; conception de 
systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; conversion de données de 
programmes informatiques [autre que la conversion physique] à l'aide de logiciels de transfert de 
données pour transférer des fichiers, des programmes et des systèmes d'exploitation d'un disque 
dur à un disque dur électronique et à d'autres mémoires; consultation en technologies de 
l'information [TI] dans les domaines du stockage de données ainsi que de l'analyse et de 
l'optimisation de systèmes pour mémoires flash non volatiles; installation de logiciels; diffusion 
d'information sur l'informatique et la programmation; maintenance de micrologiciels et de logiciels; 
contrôle de la qualité pour des tiers dans les domaines du stockage de données ainsi que de 
l'analyse et de l'optimisation de systèmes pour mémoires flash non volatiles; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets techniques, à savoir analyse 
et optimisation de mémoires flash non volatiles, de centres de données à grande échelle et de 
systèmes d'infonuagique, essai de matériaux et mise à jour de micrologiciels et de logiciels; mise à 
jour de micrologiciels et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: PAYS-BAS 15 août 2014, demande no: 1294284 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,715,547  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc., Legal Department, 
19601 N. 27th Avenue, Phoenix, AZ 85027, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRREAT CHOICE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715547&extension=00
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PRODUITS
(1) Désodorisants pour animaux de compagnie; détachants pour animaux de compagnie; lingettes 
jetables imprégnées de produit nettoyant pour animaux de compagnie; shampooing non 
médicamenteux pour animaux de compagnie, à usage autre que vétérinaire, nommément 
shampooing désodorisant pour chiens, shampooing pour chiots non irritant pour les yeux, 
shampooing pour chats non irritant pour les yeux, shampooing apaisant pour la peau, shampoing 
blanchissant, shampooing revitalisant, revitalisant désodorisant et shampooing sec en vaporisateur
; parfum en vaporisateur pour animaux de compagnie.

(2) Ciseaux pour animaux de compagnie.

(3) Vêtements pour animaux de compagnie; litières pour petits animaux en cèdre et en tremble; 
articles de transport pour animaux, nommément articles de transport en plastique et en papier; 
costumes pour animaux; accessoires vestimentaires pour animaux de compagnie, nommément 
noeuds pour coiffer les animaux de compagnie; chaussettes pour animaux de compagnie; produits 
pour animaux de compagnie, nommément dispositifs de retenue, en l'occurrence laisses, colliers, 
harnais, courroies de retenue et laisses à verrou; accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément distributeurs de sacs de plastique pour jeter les excréments d'animaux de compagnie.

(4) Appareils automatisés pour animaux de compagnie, nommément abreuvoirs circulaires pour 
animaux de compagnie.

(5) Filtres d'aquarium; filtres pour abreuvoirs circulaires.

(6) Caisses pour animaux de compagnie; articles de transport pour animaux de compagnie à une 
porte, en fil métallique; niches portatives pour animaux de compagnie; litières, nommément lits 
pour animaux de compagnie, lits portatifs pour animaux de compagnie; coussins de caisse; 
coussins pour animaux de compagnie; matelas pour animaux de compagnie, tapis pour animaux 
de compagnie; literie pour animaux de compagnie, en l'occurrence matelas pour animaux de 
compagnie; poteaux à griffer pour chats.

(7) Bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie en plastique, en céramique et en acier 
inoxydable; outils de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes, brosses et 
peignes à puces; cuillères à nourriture pour animaux de compagnie; cages à oiseaux domestiques;
caisses à litière; bacs à litière; pelles pour jeter les excréments d'animaux de compagnie; cages 
pour animaux de compagnie; cages pour animaux domestiques équipées de tablettes, de tunnels, 
de roues, de bouteilles à eau et de bols à nourriture; sacs jetables pour caisses à litière; aquariums
.

(8) Jouets pour animaux de compagnie; jouets pour oiseaux.

(9) Litière pour chats; nourriture et gâteries pour animaux de compagnie, nommément aliments 
pour cochons d'Inde, rats, souris, lapins, hamsters, gerbilles, chinchillas et oiseaux; nourriture pour 
oiseaux sauvages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 octobre 1995 en liaison avec les produits (8); 24 novembre 1996 
en liaison avec les produits (9); 23 février 1997 en liaison avec les produits (3); 18 novembre 2001 
en liaison avec les produits (6); 12 juin 2009 en liaison avec les produits (1); 15 septembre 2009 en
liaison avec les produits (2); 04 juin 2010 en liaison avec les produits (7); 03 novembre 2010 en 
liaison avec les produits (5); 04 novembre 2010 en liaison avec les produits (4).
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  N  de demandeo 1,715,564  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARBERTON - CONSULTORES E SERVIÇOS
LDA., Zona Franca de Madeira, Rua do 
Esmeraldo, 47, Piso 3, 9000-051, FUNCHAL - 
MADEIRA, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

SAROCHE
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément cocuy.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 
décembre 2014 sous le No. 13163076 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=1715564&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,682  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Monica Goldgrub, 35 Parr Pl, Thornhill, 
ONTARIO L4J 8L1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères

Description de la marque de commerce
La marque de commerce sera : « Find Your Fierce » avec le dessin placé dans le « O » du mot « 
yOur ».

Désistement
Je me désiste du droit à l'usage exclusif de n'importe quel de ces mots en dehors de la marque de 
commerce : 1. Find; 2. Your; 3. Fierce. .

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, notamment pantalons, robes et 
shorts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715682&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Enseignement de la danse; écoles de danse; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
organisation de danses; spectacles, notamment spectacles de danse et concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,715,703  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slide Clear Inc., 1-9525 189 Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4N 5L8

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

MARQUE DE COMMERCE

SLIDE CLEAR
PRODUITS
Systèmes de panneaux mobiles, nommément panneaux et pièces servant à assembler des 
panneaux en les faisant pivoter ou glisser les uns dans les autres, pour utilisation comme cloisons 
intérieures dans des bâtiments et enveloppes extérieures de bâtiments, y compris pour patios et 
balcons; murs, panneaux, portes et cloisons pour séparer des espaces intérieurs dans des 
bâtiments et pour utilisation comme enveloppes extérieures de bâtiments, y compris pour patios et 
balcons; moustiquaires rétractables pour utilisation comme cloisons et portes intérieures mobiles et
pour utilisation comme enveloppes et portes extérieures mobiles; panneaux de verre; panneaux, 
portes, cloisons et murs coulissants pour séparer des espaces intérieurs dans des bâtiments et 
pour utilisation comme enveloppes extérieures de bâtiments, y compris pour patios et balcons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715703&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,847  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL S.p.A., Via dei Lanaioli, 42 Blocco 
11-CENTERGROSS, 40050 FUNO DI 
ARGELATO (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPERIAL DENIM DELUXE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715847&extension=00
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PRODUITS
(1) Lunettes, montures de lunettes; étuis à lunettes.

(2) Bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
chronographes, montres et horloges; bagues; bracelets; sangles de montre; pendentifs; colliers; 
chronographes; instruments d'horlogerie, nommément montres de sport, chronomètres; épingles à 
cravate; boucles d'oreilles; montres; anneaux porte-clés; boîtes en métal précieux; pinces de 
cravate; épinglettes décoratives.

(3) Sacs, nommément sacs-pochettes; sacs à bandoulière; sacs de plage; sacs à main; malles et 
bagages; sacs de sport; sacs fourre-tout; sacs en mailles métalliques; havresacs; petits sacs à dos;
sacs banane; sacs polochons; sacs à provisions; mallettes; portefeuilles; sacs à main autres qu'en 
métal précieux; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes de crédit; bagagerie; valises; 
étuis à cosmétiques vendus vides; étuis porte-clés.

(4) Vêtements, nommément costumes; jupes; pantalons; polos; tee-shirts à manches courtes; 
tee-shirts à manches longues; chemises; vestes; chandails; pulls; blousons; manteaux; pardessus; 
imperméables; fourrures, en l'occurrence vêtements; combinaisons, nommément 
combinaisons-pantalons; coupe-vent; foulards; mouchoirs de cou; châles; cravates; bretelles pour 
vêtements; gants; bas; chaussettes; ceintures (vêtements); costumes de bain; maillots de bain; 
robes de plage; sorties de bain; pyjamas; sous-vêtements; soutiens-gorge; débardeurs; gilets; 
caleçons; chapeaux; bonnets; bérets; visières, en l'occurrence couvre-chefs; chaussures; 
chaussons de gymnastique; bottes; sandales; tongs, en l'occurrence articles chaussants; 
pantoufles; sabots.

(5) Parfumerie; cosmétiques et maquillage; après-rasage, savons de toilette, savons à mains, 
savon liquide pour les mains, savons parfumés, bain moussant, masques; dépilatoires, crèmes 
cosmétiques, crèmes hydratantes, shampooing et lotions capillaires; vernis à ongles; produits 
démaquillants; poudre pour le visage; eau de Cologne, parfums; dentifrices, déodorants à usage 
personnel; huiles essentielles à usage personnel; teintures capillaires, fixatif.

(6) Lunettes, montures de lunettes; étuis à lunettes.

(7) Bijoux, pierres précieuses; montres, chronographes; sangles de montre; épingles à cravate; 
anneaux porte-clés [breloques]; boîtes en métal précieux; pinces de cravate; épinglettes 
décoratives.

(8) Sacs de travail, sacs à porter à l'épaule, sacs à cosmétiques; sacs-pochettes (sacs à main); 
sacs à bandoulière; sacs de plage; sacs à main; malles et bagages; sacs de voyage en cuir; sacs 
de sport; sacs fourre-tout; sacs en mailles métalliques; petits sacs pour hommes; havresacs; petits 
sacs à dos; sacs banane; sacs polochons; sacs à provisions; mallettes; portefeuilles; 
porte-monnaie; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes de crédit; valises; bagagerie; 
étuis à cosmétiques vendus vides; étuis porte-clés.

(9) Articles vestimentaires, nommément costumes, jupes, pantalons, polos, tee-shirts à manches 
courtes, tee-shirts à manches longues, chemises, vestes, chandails, pulls, blousons, manteaux, 
pardessus, imperméables, fourrures (vêtements), coupe-vent, foulards, mouchoirs de cou, châles, 
cravates, bretelles pour vêtements, gants, bas, chaussettes, ceintures (vêtements), costumes de 
bain, maillots de bain, robes de plage, sorties de bain, pyjamas, sous-vêtements, soutiens-gorge, 
débardeurs, gilets, caleçons; chapeaux; bonnets; bérets; visières; chaussures; chaussons de 
gymnastique; bottes; sandales; tongs [articles chaussants]; pantoufles; sabots.
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SERVICES
(1) Défilés de mode à des fins commerciales; vente au détail et vente en gros de divers produits 
pour des tiers, à l'exception de leur transport, dans le secteur de la mode, de lunettes, de bijoux, de
montres, de maroquinerie, y compris de sacs, de sacs à main, de sacs de voyage, de malles, de 
havresacs, de petits sacs à dos, de mallettes, de valises, d'anneaux porte-clés, de vêtements, 
d'articles chaussants, de chapeaux et de casquettes, dans des magasins, dans des grands 
magasins, sur des sites Web de magasinage en ligne, par correspondance et/ou par catalogue; 
promotion d'évènements dans l'industrie de la mode pour des tiers.

(2) Expositions de mode; vente au détail et vente en gros de divers produits pour des tiers, à 
l'exception de leur transport, dans les secteurs de la mode, de la parfumerie et des cosmétiques, 
de lunettes, de bijoux, de montres, de maroquinerie, y compris de sacs, de sacs à main, de sacs 
de voyage, de malles, de havresacs, de petits sacs à dos, de mallettes, de valises, d'anneaux 
porte-clés, de vêtements, d'articles chaussants, de chapeaux et casquettes, dans des magasins, 
dans des grands magasins, sur des sites Web de magasinage en ligne, par correspondance et/ou 
par catalogue; promotion d'évènements dans l'industrie de la mode pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 18 décembre 2014, demande no: IT-BO2014C001626 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ITALIE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour ITALIE le 18 décembre 2014 sous le No. 0001658736 en liaison avec les produits (1)
, (2), (3), (4) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,715,965  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spotkey, Inc., 425 Market Street, Suite 2200, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Serrures, entrées de serrures
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715965&extension=00
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PRODUITS
Logiciels téléchargeables et logiciels d'application pour l'affichage et la communication de 
l'emplacement d'un utilisateur ainsi que pour le repérage et la localisation d'autres utilisateurs et 
emplacements et pour l'interaction avec eux; logiciels téléchargeables et logiciels d'application pour
la diffusion d'information géographique, de cartes géographiques interactives, d'images de cartes 
et d'endroits cartographiés, d'information météorologique, d'information sur la circulation, 
d'information sur le stationnement, d'information sur le transport en commun, d'information sur le 
voyage, d'information touristique, d'information sur le divertissement, le magasinage et les 
évènements ainsi que d'information sur les points d'intérêt; logiciels téléchargeables et logiciels 
d'application pour la localisation de produits, d'objets, de personnes, de lieux, d'évènements, de 
bâtiments et de points d'intérêt et pour l'affichage de publicités géodépendantes; logiciels 
téléchargeables et logiciels d'application pour la visualisation et la recherche d'information, de 
photos, de critiques et d'évaluations concernant des entreprises et des organisations; logiciels 
d'application interactifs pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la transmission 
d'information cartographique, d'information de navigation, d'information de localisation, 
d'information sur la circulation, d'information météorologique et d'information sur les points d'intérêt;
logiciels téléchargeables et logiciels d'application pour la visualisation et la recherche d'information,
de photos, de critiques et d'évaluations concernant des entreprises et des organisations; offre 
d'applications logicielles interactives de réseautage social en ligne non téléchargeables pour la 
transmission d'information cartographique, d'information de navigation, d'information de localisation
, d'information sur la circulation, d'information météorologique et d'information sur les points 
d'intérêt.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'affichage et la communication de 
l'emplacement d'un utilisateur ainsi que pour le repérage et la localisation d'autres utilisateurs et 
emplacements et pour l'interaction avec eux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
diffusion d'information géographique, de cartes géographiques interactives, d'images de cartes et 
d'endroits cartographiés, d'information météorologique, d'information sur la circulation, 
d'information sur le stationnement, d'information sur le transport en commun, d'information sur le 
voyage, d'information touristique, d'information sur le divertissement, le magasinage et les 
évènements ainsi que d'information sur les points d'intérêt; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la localisation de produits, d'objets, de personnes, de lieux, d'évènements, de
bâtiments et de points d'intérêt et pour l'affichage de publicités géodépendantes; services de 
navigation sociale interactive, nommément offre d'un site Web doté d'une technologie permettant 
l'échange d'information sur les routes, d'information sur la circulation, d'information géographique, 
d'information sur la navigation, d'information touristique, d'information cartographique, d'information
météorologique et d'information sur le voyage entre les utilisateurs; hébergement de ressources en
ligne pour des tiers pour la tenue de discussions interactives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2014, demande no: 86/
372,354 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,075  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inwest AP Sp. z o.o., ul. Powstancow 
Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las, POLAND

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

ALBERT RIELE
PRODUITS
Bijoux; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, 
réveils, montres, montres de poche, instruments d'horlogerie, chronoscopes, chronomètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716075&extension=00


  1,716,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 462

  N  de demandeo 1,716,084  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graphic Packaging International, Inc., 1500 
Riveredge Parkway, Suite 100, Atlanta, GA 
30328, 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
POWERTRAY

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

PRODUITS
Emballages en carton, nommément plateaux pour produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2014, demande no: 
86406345 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. 4914707 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=1716084&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,087  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inwest AP Sp. z o.o., ul. Powstancow 
Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las, POLAND

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

AZTORIN
PRODUITS
Bijoux; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, 
réveils, montres, montres de poche, chronoscopes et chronomètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716087&extension=00


  1,716,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 464

  N  de demandeo 1,716,091  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inwest AP Sp. z o.o., ul. Powstancow 
Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las, POLAND

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

ELIXA
PRODUITS
Bijoux; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, 
réveils, montres, montres de poche, instruments d'horlogerie, chronoscopes, chronomètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716091&extension=00


  1,716,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 465

  N  de demandeo 1,716,097  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7-ELEVEN, INC., 3200 Hackberry Road, Irving, 
Texas 75063, 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
7REWARDS ANY CUP. YOUR WAY. EVERY DAY.

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
horizontale supérieure du chiffre 7 est orange, et la partie verticale du chiffre 7 est rouge. Le mot « 
rewards » est en deux tons de vert, la partie verticale gauche des lettres R, E, W, A, R et D ainsi 
que la partie supérieure de la lettre S étant toutes vert clair. Les mots « any cup, your way, every 
day » sont verts.

SERVICES
Services de programme de fidélisation de la clientèle, nommément exploitation d'un dépanneur 
offrant un programme pour clients assidus. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/
537,562 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=1716097&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,716,102  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Compagnie Louwana Creek, 7 avenue 
Peronne, Outremont, QUÉBEC H3S 1X7

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

MARQUE DE COMMERCE

LOUWANA CREEK
PRODUITS
Vêtements sport et de plein air; Vêtements tout-aller; Vêtements décontractés; Sous-vêtements; 
Gants; Mitaines; Chaussettes; Foulards; Chapeaux; Sac de sport; Tapis de yoga; Linge de table et 
literie de maison; Couvertures; Serviettes de plage; Serviettes de bain; Serviettes à main; 
Serviettes de toilettes; Coussins; Couverts de céramique, nommément, bols, tasses, assiettes, 
soucoupes; Bouteilles à eau et à jus; Bouteilles isotherme; Accessoires pour le thé, nommément, 
boules à thé, infuseurs à thé, cuillères à thé, boîtes à thé, théières; Boissons sans alcool, 
nommément, jus de fruits, jus de légumes, eau, boissons énergétiques, boisson protéinées.

SERVICES
Vente au détail et vente en ligne de vêtements, bottes, chaussures, gants, mitaines, chaussettes, 
foulards, chapeaux, sacs de sport, articles de sport, lunettes solaire, articles ménagers, linge de 
table et literie de maison, couvertures, coussins, couverts, accessoires pour le thé, objets de 
décoration, meubles, boissons sans alcool, thé, jus de fruits, jus de légumes, eau, boissons 
énergétiques, boisson protéinées; Salon de thé; Bar à jus.

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=1716102&extension=00


  1,716,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 467

  N  de demandeo 1,716,294  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAWRASON'S, INC., 460 Wyecroft Road, 
Oakville, ONTARIO L6K 2G7

Représentant pour signification
KANNAN KUMARASAMY
460 WYECROFT ROAD, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6K2G7

MARQUE DE COMMERCE

PURSTREAM
PRODUITS
Produits chimiques de traitement des eaux usées à usage industriel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716294&extension=00


  1,716,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 468

  N  de demandeo 1,716,328  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.I.F.H.R. S.C.A., 370 Route de Longwy, L-
1940 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ATELIER DE JOEL ROBUCHON
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Joel Robuchon est au dossier.

SERVICES
Services de restauration, bar, cafés-restaurants, salon de thé, préparation de boissons, de repas et
de plats à emporter; services de traiteurs. Services de restaurants vendant des repas à emporter. 
Cafétérias, cafés-bars. Services de restaurants libre-service. Services hôteliers. Restaurants à 
service rapide et permanent (snack-bars)

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=1716328&extension=00


  1,716,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 469

  N  de demandeo 1,716,424  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flowers Bakeries Brands, LLC, 1919 Flowers 
Circle, Thomasville, GA 31757, 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

HILLBILLY
PRODUITS
(1) Pain.

(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 1973 sous le No. 0957925 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=1716424&extension=00


  1,716,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 470

  N  de demandeo 1,716,544  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Janet Hellerud, 2203 Comox Lake Road, PO 
Box 1092, Cumberland, BRITISH COLUMBIA 
V0R 1S0

MARQUE DE COMMERCE

ERUD
Texte de la marque de certification
Métaux précieux.

PRODUITS
Bijoux faits de métaux précieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716544&extension=00


  1,716,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 471

  N  de demandeo 1,716,693  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regal Beloit America, Inc., 200 State Street, 
Beloit, WI 53511, 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

GAP WALK
SERVICES
Entretien et réparation de transmissions pour machines et de pièces connexes; analyse technique 
de transmissions pour machines et de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2014, demande no: 
86405828 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=1716693&extension=00


  1,716,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 472

  N  de demandeo 1,716,846  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARL Technologies Inc., 5603-54 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6B 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

ESPT
PRODUITS
Machines mobiles d'analyse des sols pour la vérification de la conception géotechnique et des 
propriétés physiques des sols, nommément la vérification de la densité relative des dépôts 
granulaires, l'identification des types de sol et la prévision de la réaction des sols.

SERVICES
Vérification sur le terrain de la conception géotechnique et des propriétés physiques des sols, 
nommément vérification de la densité relative des dépôts granulaires, identification des types de 
sol et prévision de la réaction des sols.

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=1716846&extension=00


  1,716,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 473

  N  de demandeo 1,716,883  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNDANCE ENTERPRISES, INC., a legal 
entity, 3400 North Ashton Boulevard, Suite 175,
Lehi, UT 84043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNDANCETV
PRODUITS
Enregistrements sur cassette audio, enregistrements sur cassette vidéo, contenant tous des 
émissions de divertissement et de télévision dans les domaines du drame, de la téléréalité, de la 
comédie, de l'action, de l'aventure, de la musique, du documentaire, du suspense et de l'animation;
enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo téléchargeables, 
contenant tous des émissions de divertissement et de télévision dans les domaines du drame, de 
la téléréalité, de la comédie, de l'action, de l'aventure, de la musique, du documentaire, du 
suspense et de l'animation; extraits audio et vidéo téléchargeables de contenu ayant trait à des 
émissions de télévision; jeux vidéo, jeux informatiques et jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo informatiques téléchargeables et 
jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; balados radio 
téléchargeables, balados multimédias téléchargeables, webémissions téléchargeables, contenant 
tous des illustrations, du texte, du contenu audio, des vidéos, des jeux et des hyperliens ayant trait 
à la musique et à la télévision; photos et images électroniques téléchargeables ayant trait à des 
séries télévisées; logiciel téléchargeable, à savoir une application mobile pour le traitement, la 
transmission, la réception, l'organisation, la manipulation, la lecture, la consultation, la reproduction
, la recherche, la diffusion en continu et l'affichage de contenu audio, vidéo, textuel et d'image; 
marchandises utilisées pour promouvoir les services de divertissement, de diffusion, de publicité et 
de marketing du requérant, nommément affiches, stylos et crayons, journaux vierges, calendriers; 
vêtements utilisés pour promouvoir les services de divertissement, de diffusion, de publicité et de 
marketing du requérant, nommément tee-shirts, hauts, pulls d'entraînement, vestes, couvre-chefs, 
mitaines, foulards, cache-oreilles.

SERVICES
(1) Services d'agence de publicité et de marketing; services de publicité et de marketing en ligne 
pour des tiers; services de publicité sur Internet pour des tiers; offre de services de publicité, de 
marketing et de promotion, nommément conception de programmes de publicité pour des tiers, 
production de publicités télévisées pour des tiers, offre de publicités télévisées à des tiers et offre 
de temps et d'espace publicitaire à la télévision pour la publicité des produits et des services de 
tiers; services de magasin de vente au détail en ligne d'enregistrements audiovisuels et de 
marchandises utilisées pour promouvoir les services de divertissement, de diffusion, de publicité et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716883&extension=00
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d'agence de marketing du requérant, nommément de vêtements, d'accessoires de mode, de sacs, 
de bijoux, d'accessoires pour la maison, de couvertures, de serviettes, d'articles pour boissons, 
d'affiches et de banderoles, de stylos et de crayons, de journaux vierges, de calendriers, de livres, 
de jouets et de jeux, d'accessoires pour téléphones mobiles et d'articles à collectionner; diffusion 
de musique, d'émissions de radio et d'émissions de télévision; services de télédiffusion; services 
de câblodistribution; webdiffusion d'émissions de nouvelles et d'émissions de télévision portant sur 
la musique et le divertissement; diffusion sur Internet d'émissions de nouvelles et d'émissions de 
télévision portant sur la musique et le divertissement; services de transmission de télévision sur IP 
(IPTV); diffusion en continu de contenu audio et vidéo par un réseau informatique mondial, y 
compris de musique, de films, de nouvelles et de sports; services de vidéo à la demande; services 
de transmission télévisuelle et radiophonique par satellite; services de messagerie numérique sans
fil; services de téléphonie mobile, à savoir transmission électronique de contenu de divertissement;
services de diffusion, nommément diffusion d'émissions de télévision à la télévision, par câble, par 
satellite, par un réseau informatique mondial, par télévision sur IP (IPTV) et par contournement (
OTT); services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision 
et de films; services de production de films et de vidéos pour le cinéma, la télévision et Internet; 
services d'émissions de télévision; programmation d'émissions pour câblodistribution; production 
de films, de vidéos et de contenu audio pour diffusion sur un réseau informatique mondial; 
programmation continue de tranches de divertissement à la télévision sur IP (IPTV) et par 
contournement (OTT) dans les domaines du drame, de la téléréalité, de la comédie, de l'action, de 
l'aventure, du documentaire, du suspense et de l'animation; diffusion de nouvelles et d'information 
dans le domaine des nouvelles de divertissement par un réseau informatique mondial, à la 
télévision, par câblodistribution, par satellite et par messagerie numérique et réseaux 
téléphoniques sans fil; services de divertissement, à savoir offre d'émissions et de contenu de 
divertissement, nommément d'émissions de télévision continues, de films et d'extraits vidéo 
connexes, d'images et d'information dans les domaines du drame, de la téléréalité, de la comédie, 
de l'action, de l'aventure, du documentaire, du suspense et de l'animation; offre d'émissions de 
télévision continues dans les domaines du drame, de la téléréalité, de la comédie, de l'action, de 
l'aventure, du documentaire, du suspense et de l'animation; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions continues de drame, de téléréalité, de comédie, d'action, d'aventure,
de documentaire, de suspense et d'animation diffusées à la télévision, par câble, par satellite, par 
Internet, par messagerie numérique sans fil et filaire et par des services téléphoniques; services de
divertissement, à savoir série télévisée continue de fiction dramatique; services de reporter dans le 
domaine du divertissement; offre d'un site Web dans le domaine des nouvelles de divertissement; 
divertissement interactif en ligne, à savoir site Web de photos, de vidéo, de prose, d'extraits de 
films et d'autre contenu multimédia concernant une série télévisée continue; journaux en ligne, 
nommément blogues sur les nouvelles de divertissement et la télévision; offre de bulletins 
d'information en ligne dans les domaines du divertissement et de la télévision par courriel; offre de 
jeux informatiques, vidéo et électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
compilation et publication de listes de lecture de musique; offre d'un site Web de liens vers des 
enregistrements musicaux; diffusion d'information en ligne dans le domaine de la musique; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours avec prix pour des tiers
; organisation d'expositions d'oeuvres d'art à des fins de divertissement; services de divertissement
, à savoir tenues d'expositions et de congrès ayant trait à la télévision et à des personnages de 
télévision; divertissement, à savoir présence de vedettes sportives, de musiciens, de vedettes de la
télévision et du cinéma ainsi que de personnages costumés; services de club d'admirateurs, 
nommément organisation et planification de la venue de vedettes du cinéma et de la télévision, 
d'évènements sociaux, de réceptions et de prestations de musique avec les membres d'un club 
d'admirateurs.



  1,716,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 475

(2) Services de communication, nommément communication par téléphone, services de 
communication personnelle; services de télécommunication, nommément services 
d'acheminement par télécommunications; services de divertissement, nommément divertissement, 
à savoir émissions de télévision, films et représentations devant public par des musiciens et venue 
de vedettes de la télévision et du cinéma, de vedettes du sport, de musiciens et de personnages 
costumés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2014, demande no: 86/
381,205 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,907  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shomi Inc., 7650 Kimbel St. Unit 28, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1L2

Représentant pour signification
DELOITTE CONDUIT LAW LLP
Bay Adelaide East, 22 Adelaide Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5H0A9

MARQUE DE COMMERCE

SHOMI
PRODUITS
Enseignes, banderoles, affiches et panneaux publicitaires; matériel informatique pour présentoirs 
extérieurs.

SERVICES
Finition d'enseignes, de banderoles, d'affiches et de panneaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 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=1716907&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,007  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walter Kidde Portable Equipment Inc., 1394 
South Third Street, Mebane, NC 27302, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REMOTELYNC
PRODUITS
Appareils électroniques de surveillance de l'environnement, nommément avertisseurs d'incendie, 
de fumée et de monoxyde de carbone; détecteurs acoustiques pour la surveillance d'avertisseurs 
d'incendie, de fumée et de monoxyde de carbone et la transmission de messages à des appareils 
mobiles; détecteurs acoustiques et caméras sans fil pour la surveillance d'avertisseurs d'incendie, 
de fumée et de monoxyde de carbone et pour la transmission de messages à des appareils 
mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2014, demande no: 86/
383,191 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717007&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,011  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lee Energy Systems Inc., 400, 707-7th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 3H6

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

SPEED SQUEEZE
SERVICES
Fourniture d'équipement de conditionnement de puits d'hydrocarbures, nommément fourniture de 
perforateurs de fond de puits pour des puits de pétrole, de garnitures d'étanchéité, nommément de 
colliers avec des éléments extensibles pour le scellement, de bouchons, nommément d'objets 
déposés au fond d'un puits pour bloquer le passage de fluides, ainsi que de jeux d'outils 
comprenant tout l'équipement susmentionné; offre d'aide pour l'installation et le fonctionnement 
d'équipement de conditionnement de puits d'hydrocarbures ainsi que pour l'évaluation des résultats
connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1717011&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,068  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

JustADAPTÉ
PRODUITS

 Classe 05
suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments botaniques 
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=1717068&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,305  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MYRIAD MERCHANDISE, 42 HARPREET 
CIRCLE, TORONTO, ONTARIO M9W 0E2

MARQUE DE COMMERCE

bindaas
Traduction des caractères étrangers
« Carefree », « Fashionable » et « Independent-minded »

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717305&extension=00
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PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux de cheville; bracelets; dormeuses; boucles d'oreilles; bijoux d'imitation; bijoux; bijoux et 
bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; broches (
bijoux); coffrets à bijoux; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; bijoux en métal; pendentifs;
bijoux en argent.

 Classe 16
(2) Boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; cartes de voeux; papier à en-tête.

 Classe 18
(3) Étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; sacs à 
main; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; similicuir; étuis porte-clés; étuis porte-clés en 
cuir ou en similicuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; ceintures en cuir; étuis en cuir pour 
cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; sacs à 
main en cuir; porte-monnaie en cuir; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; portefeuilles.

 Classe 20
(4) Coussins; cadres.

 Classe 21
(5) Grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses; tasses et grandes tasses; articles
de table; pots à fleurs; vases à fleurs; vases et bols à fleurs; porte-menus; ronds de serviette; 
poivrières, sucriers et salières; moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; salières; moulins à 
épices; étagères à épices; pots à épices; vases.

 Classe 24
(6) Couvre-lits; ensembles de draps; draps; dessus de lit; draps de lit; couvre-lits; couvertures; 
housses de coussin; housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; décorations murales en tissu.

 Classe 25
(7) Ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; casquettes; corsets; gants en cuir; vestes 
de cuir; chemises pour hommes; chandails piqués; saris; foulards; châles; châles et fichus; châles 
et étoles; chemises; chemisettes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
foulards en soie; chemises sport; t-shirts; tee-shirts; chemises tissées.

 Classe 34
(8) Cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; 
houkas.

SERVICES

Classe 35
Vente en consignation de vêtements; vente en consignation de bijoux; vente au détail de 
vêtements; vente au détail de bijoux; vente en gros de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,717,597  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAT-GIO S.R.L., Via Emilio Salgari, 69/56, I-
16156, Genova (GE), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I debout
- Animaux de la série I stylisés

PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, imperméables, pardessus, 
anoraks, vestes, vestes sport, vestes en duvet, vestes à capuchon, costumes, robes, peignoirs, 
pantalons, shorts, jeans, jupes, chemises, combinaisons-culottes, tee-shirts, chemisiers, chandails,
pulls, cardigans, chasubles, gilets; tricots, nommément chemises en tricot, casquettes tricotées, 
gants tricotés, sous-vêtements tricotés, tenues d'entraînement, ensembles molletonnés, vêtements
de bain, cache-maillots, vêtements de plage, sous-vêtements, soutiens-gorge, slips, gilets, robes 
de chambre, robes de nuit, pyjamas, jupons, sorties de bain, bonnets de bain, cravates, foulards, 
gants, écharpes, chaussettes et bas, collants, ceintures; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux et 
casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717597&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles en cuir, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs; promotion des ventes pour des tiers dans le domaine du marketing et de la vente de 
vêtements, d'articles en cuir, d'articles chaussants, de couvre-chefs; services d'approvisionnement 
pour des tiers, à savoir achat de vêtements, d'articles en cuir, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs; services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers par 
un réseau de communication électronique en ligne; présentation de produits dans le domaine des 
vêtements, des articles en cuir, des articles chaussants, des couvre-chefs par toute forme de 
communication, nommément par Internet à des fins de vente au détail; aide à la gestion des 
affaires ou à la gestion commerciale, nommément aide à la gestion des affaires pour les sociétés 
industrielles et commerciales; franchisage, nommément aide à la gestion des affaires dans la mise 
sur pied et/ou l'exploitation et la promotion de magasins de vêtements, d'articles en cuir, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs; services de franchisage, nommément offre d'aide technique dans 
l'éducation et la formation de franchisés.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 18 septembre 
2007 sous le No. 0001062221 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,717,637  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERASIA FOOD & SPICES LTD., 7933 
HUNTINGTON ROAD. UNIT 3, VAUGHAN, 
ONTARIO L4H 0S9

Représentant pour signification
SUPERASIA FOOD & SPICES LTD.
7933 HUNTINGTON ROAD. UNIT 3, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4H0S9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRUITI-O O

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Jus de mangue, jus de goyave, jus de pêche, autres jus de fruits aromatisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1717637&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,699  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Moon Essentials, LLC (Florida Limited 
Liability Company), 301 W. Hallandale Beach 
Blvd., Hallandale Beach, FL 33009, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RE-LEASE
PRODUITS
Produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain; sels de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/
537269 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 
sous le No. 4907372 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=1717699&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,792  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Affirm Financial Services Inc., Services 
Financiers Affirm Inc., 376 Richmond Street, 
London, ONTARIO N6A 3C7

Représentant pour signification
BARBARA ANN BIDNER
(BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 380 
Wellington Street, Tower B, 6th Floor, London, 
ONTARIO, N6A5B5

MARQUE DE COMMERCE

AFFIRM
PRODUITS
Matériel promotionnel, nommément brochures, dépliants, décalcomanies, calendriers, agendas, 
chemises de golf, grandes tasses à café; cartes, nommément carte de crédit (transfert de solde), 
carte de crédit, carte de paiement, carte prépayée, carte de débit, carte de réduction (fidélité) et 
carte de points de fidélité; applications pour téléphones numériques et mobiles donnant accès à de
l'information financière.

SERVICES
Services financiers, nommément offre de services de carte de paiement, de carte prépayée, de 
carte de débit, de carte de crédit (transfert de solde) et de carte de crédit, sorties de fonds, 
autorisation d'opération, services de règlement, financement pour le commerce de détail, offre de 
comptes d'emprunt, services hypothécaires et conseils connexes en matière de prêt hypothécaire, 
offre de lignes de crédit et de prêts, offre de financement aux particuliers et de conseils connexes, 
offre de lignes de crédit sur valeur domiciliaire et de conseils connexes, services de crédit pour le 
commerce de détail, financement commercial, services de traitement de paiements en ligne, 
services de règlement de paiements, offre d'applications pour téléphones numériques et mobiles 
donnant accès à de l'information financière, services de commerce, nommément financement de 
dettes de consommateurs pour des achats au détail, services de comptes chèques personnels; 
services d'assurance, nommément assurance crédit et assurance automobile; assistance routière 
d'urgence; programme électronique de cartes de fidélité offrant des rabais; programme 
électronique de cartes de fidélité offrant des points échangeables par le détenteur de la carte; 
alertes financières, nommément service de courriel hebdomadaire offrant de l'information sur les 
marchés, des conseils financiers et de l'information financière générale; services éducatifs, 
nommément cours en ligne, conférences, webinaires, balados, programmes de formation 
financière dans les domaines de la planification financière, de l'établissement de budgets, de la 
gestion des dettes; offre d'un site Web d'information dans le domaine des finances.

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=1717792&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,824  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Fire Products LP, 1400 Pennbrook 
Parkway, Lansdale, PA 19446, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ANSUL

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 01
(1) Préparations extinctrices.

 Classe 09
(2) Extincteurs; systèmes d'extinction d'incendie, nommément systèmes d'extinction d'incendie 
préusinés pour les restaurants, les véhicules et pour le domaine industriel, composés de : 
contenants pour produit extincteur, contenants d'azote sous pression, régulateurs et actionneurs 
connexes, diffuseurs de décharge, tuyaux flexibles et tubes de distribution, valves, commandes 
automatiques et manuelles, détecteurs de fumée, de flammes et de chaleur; avertisseurs 
d'incendie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717824&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2003 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2014, demande no: 
86390878 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 
septembre 2014, demande no: 86390905 en liaison avec le même genre de produits (1)
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  N  de demandeo 1,717,834  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD., 6-1, 
Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-
8185, 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

Crysvita
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypophosphatémie liée au sexe; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéomalacie d'origine tumorale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du rachitisme infantile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 26 février 2015, demande no: 2015-017500 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 31 juillet 2015 sous le No. 5782546 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=1717834&extension=00


  1,717,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 490

  N  de demandeo 1,717,840  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD., 6-1, 
Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-
8185, 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

Phosparax
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypophosphatémie liée au sexe; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéomalacie d'origine tumorale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du rachitisme infantile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 26 février 2015, demande no: 2015-017502 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 31 juillet 2015 sous le No. 5782548 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=1717840&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,068  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPT Holdings, Inc., 10202 West Washington 
Boulevard, Culver City, California 90232, 
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

DRAGONS' DEN
PRODUITS
Enregistrements audio et vidéo téléchargeables présentant des émissions de divertissement de 
téléréalité; émissions de télévision et enregistrements vidéo téléchargeables présentant des 
émissions de divertissement de téléréalité.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir série télévisée transmise en continu, téléchargeable ou 
autrement diffusée sur des appareils avec ou sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 octobre 2006 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718068&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,117  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEATH CHALLENGE INC., 23371 Mulholland 
Drive Suite 397, Woodland Hills, CA 91364, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Death Challenge
SERVICES
Diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions vidéo ayant trait aux sports extrêmes par 
Internet; diffusion d'évènements de sports extrêmes par Internet; webdiffusion d'évènements de 
sports extrêmes; services de vidéo à la demande offerts par Internet; organisation et tenue 
d'évènements de sports extrêmes; offre d'un site Web dans le domaine du divertissement ayant 
trait aux sports extrêmes. .

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=1718117&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,121  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEATH CHALLENGE INC., 23371 Mulholland 
Drive Suite 397, Woodland Hills, CA 91364, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Save the Challenger, Save the Children
SERVICES
Diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions vidéo ayant trait aux sports extrêmes par 
Internet; diffusion d'évènements de sports extrêmes par Internet; webdiffusion d'évènements de 
sports extrêmes; services de vidéo à la demande offerts par Internet; organisation et tenue 
d'évènements de sports extrêmes; offre d'un site Web dans le domaine du divertissement ayant 
trait aux sports extrêmes. .

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=1718121&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,125  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEATH CHALLENGE INC., 23371 Mulholland 
Drive Suite 397, Woodland Hills, CA 91364, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Because Life Matters
SERVICES
Diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions vidéo ayant trait aux sports extrêmes par 
Internet; diffusion d'évènements de sports extrêmes par Internet; webdiffusion d'évènements de 
sports extrêmes; services de vidéo à la demande offerts par Internet; organisation et tenue 
d'évènements de sports extrêmes; offre d'un site Web dans le domaine du divertissement ayant 
trait aux sports extrêmes. .

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=1718125&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,193  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HelloFresh AG, Saarbrücker Straße 37a, (
Backfabrik), 10405 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HelloFresh

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718193&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels enregistrés pour la gestion de la commande, de la présentation et de la livraison 
d'aliments, de boissons et de plats préparés à domicile et aux entreprises et pour la visualisation et
la gestion de l'état de la livraison de la commande; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, périodiques, menus, messages publicitaires, balados, jeux en ligne, livres
de cuisine et recettes; applications logicielles informatiques et Internet pour la gestion de la 
commande, de la présentation et de la livraison de produits alimentaires, de boissons et de plats 
préparés à domicile et aux entreprises et pour la visualisation et la gestion de l'état de la livraison 
de la commande.

 Classe 16
(2) Papier, carton; imprimés, nommément livres, magazines, brochures, cartes-cadeaux, carnets 
de bons de réduction; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
machines à écrire et fournitures de bureau, nommément boîtes, contenants de rangement et 
contenants d'emballage en papier ou en carton; plastiques pour l'emballage, nommément boîtes et 
contenants d'emballage, sacs, film plastique et rubans adhésifs; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie, bons d'échange, magazines; recettes imprimées.

 Classe 29
(3) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires.

 Classe 30
(4) Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément biscuits, tartelettes, gâteaux à base de céréales, céréales de déjeuner, 
barres de céréales, grignotines à base de céréales, céréales transformées, pain, glaces; miel, 
mélasses; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace.

 Classe 31
(5) Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines, nommément animaux vivants et 
pommes de terre; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs vivantes; aliments pour 
animaux domestiques en granules, en conserve ou en poudre; malt.

 Classe 32
(6) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
de malt non alcoolisées, boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux fruits et eaux 
gazeuses, cocktails non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons, nommément poudres et cristaux.

 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées, nommément vins, vodka, rhum, whiskey, téquila, vin mousseux, 
champagne, cognac, cocktails contenant de l'alcool.

SERVICES
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Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; médiation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers et services de magasin de détail en ligne dans les domaines suivants :
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions capillaires, produits d'éclairage, chandelles et mèches pour l'éclairage, substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés, ustensiles de table, appareils d'éclairage, de 
chauffage, de cuisson, de réfrigération et de séchage, papier, carton et produits faits de ces 
matières, imprimés, photos, articles de papeterie, matériel d'emballage, bons d'échange, serviettes
, nappes en papier, produits pour décorer la table, accessoires de décoration, articles de 
décoration, décorations saisonnières, décorations pour célébrations, décorations thématiques et de
fête, ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, articles de nettoyage, verrerie, 
porcelaine et faïence, produits textiles, couvre-lits et dessus de table, viande, poisson, volaille et 
gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, 
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles alimentaires et graisses alimentaires, 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et préparations à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, 
moutarde, vinaigre, sauce (condiments), épices, glace, produits agricoles, horticoles et forestiers 
ainsi que graines, animaux vivants, fruits frais et légumes, semences, plantes et fleurs naturelles, 
aliments pour animaux, malt, boissons alcoolisées et non alcoolisées, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(2) Services de commande pour des tiers par téléphone, par Internet et par courrier dans les 
domaines des produits alimentaires, des boissons et des plats préparés; exploitation d'un site Web 
offrant des produits alimentaires, des boissons et des plats pour la vente au détail; promotion des 
produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction, la distribution de bons de
réduction, la promotion de la vente de produits et de services un programme de fidélisation grand 
public et la distribution d'imprimés connexes; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits et de services de tiers; services de marketing par bases de données, à savoir compilation 
de bases de données propres aux clients; exploitation d'un site Web interactif pour la présentation 
des produits de tiers pour la vente au détail.

Classe 39
(3) Information sur le transport, nommément diffusion d'information sur l'état de la livraison, les 
coûts de livraison et la durée des livraisons; livraison de marchandises par avion, par train, par 
camion et par navire; courtage de fret; livraison d'aliments par des restaurants; services de 
distribution dans les domaines des produits alimentaires, des boissons, des plats préparés, des 
couverts, des recettes et des dépliants imprimés concernant les produits alimentaires, les boissons
, les plats préparés et l'alimentation; livraison de produits alimentaires et de plats préparés par 
camion, par automobile, par vélo ou par moto; transport dans les domaines des produits 
alimentaires, des boissons, des plats préparés, des couverts, des recettes et des imprimés 
concernant les produits alimentaires, les boissons, les plats préparés et l'alimentation, par avion, 
par train, par camion, par automobile, par vélo, par moto, par bateau et par navire.

Classe 43
(4) Services de restaurant, de comptoir de plats à emporter et de bar; offre d'hébergement 
temporaire, notamment dans des hôtels; livraison de plats à domicile et préparation de plats à 
emporter; préparation d'aliments et offre de conseils et d'information connexes; préparation 
d'aliments, de boissons et de plats préparés de restaurant; offre d'une base de données dans le 
domaine des recettes.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 10 septembre 2014, demande no: 1295542 en liaison 
avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec le même genre de 
services (1), (4); OHMI (UE) 05 février 2015, demande no: 013716311 en liaison avec le même 
genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (2), (3). Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2), (3); PAYS-BAS en liaison avec 
les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services (1), (4). Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 septembre 2014 sous le No. 0962237 en liaison avec les 
produits (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services (1), (4); OHMI (UE) le 28 juillet 2015
sous le No. 013716311 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,718,311  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Britvic Soft Drinks Limited, Breakspear Park, 
Breakspear Way, Hemel Hempstead, HP2 4TZ,
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

BRITVIC
PRODUITS

 Classe 32
(1) Boissons non alcoolisées, nommément tisanes, boissons isotoniques et préparations pour faire 
des boissons, nommément extraits de fruits naturels, nectars de fruits, concentrés de fruits; eaux 
minérales et gazeuses; eaux aromatisées; jus de légumes; boissons aux fruits non alcoolisées; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits et de 
plantes; nectars de fruits; boissons énergisantes; apéritifs non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; 
boissons non alcoolisées, nommément cordiaux; boissons non alcoolisées, nommément 
concentrés de jus de fruits; préparations à diluer pour boissons, nommément concentrés de jus de 
fruits, cordiaux, sirops et concentrés; boissons gazeuses non alcoolisées; sirops et concentrés 
pour boissons; barbotines; comprimés, poudres, pastilles, granules et cristaux solubles pour faire 
des boissons effervescentes non alcoolisées; sodas; boissons, nommément sorbets.

(2) Boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses, eaux aromatisées, jus de 
légumes, boissons aux fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de fruits et de 
plantes, tisanes, boissons isotoniques et préparations pour faire des boissons, nommément extraits
de fruits naturels, nectars de fruits, concentrés de fruits, concentrés de jus de fruits, cordiaux, 
sirops et concentrés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 05 décembre 1938 sous le No. 00000602901 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=1718311&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,649  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIK INTERACTIVE INC., 420 Weber Street 
North, Suite 1, Waterloo, ONTARIO N2L 4E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIK

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Signes de ponctuation
- Points
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels à utiliser avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des assistants 
numériques personnels pour télécharger du contenu audiovisuel, nommément de la musique, des 
vidéos, des films, des animations, des programmes informatiques et des messages texte, ainsi 
qu'échanger et partager ce contenu avec d'autres utilisateurs; logiciels pour services de 
messagerie électronique; logiciels à utiliser avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes 
et des assistants numériques personnels pour faciliter les opérations commerciales électroniques 
de paiement dans le domaine de la vente au détail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718649&extension=00
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SERVICES

Classe 36
(1) Services de paiement électronique, nommément services de passerelle de paiement dans le 
domaine de la vente au détail.

Classe 38
(2) Services de messagerie électronique; services de messagerie numérique sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,718,666  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cloud 9 Wellness, LLC, 2124 Kohler Memorial 
Drive, Suite 300, Sheboygan, WI 53081, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WAAS
SERVICES

Classe 42
Plateforme-service comprenant une plateforme logicielle pour la promotion de la santé, du 
bien-être et de l'alimentation.

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=1718666&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,693  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ColdBlock Technologies Inc., Suite 3400 One 
First Canadian Place, Toronto, ONTARIO M5X 
1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLD BLOCK

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
Appareils technologiques servant à la digestion d'échantillons de laboratoire, nommément 
systèmes servant à la digestion d'échantillons de laboratoire constitués d'une chambre de 
chauffage ventilée contenant des lampes à infrarouges dirigés de courte longueur d'ondes, une 
chambre de refroidissement ainsi que du matériel informatique et des logiciels pour la commande 
et le fonctionnement de la chambre de chauffage.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans les domaines de la chimie et du soutien en chimie pour la digestion 
d'échantillons de laboratoire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718693&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 1,718,802  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Right at Home, Inc., 6464 Center Street, Suite 
150, Omaha, NE 68106-2818, 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

Indexes
RIGHT AT HOME RIGHTCARE

Description de l’image (Vienne)
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
(1) Services de soins de santé, nommément services de soins de santé à domicile, à savoir offre 
d'aide relative aux soins médicaux généraux.

(2) Offre d'aide pour les soins personnels non médicaux dans les activités quotidiennes, 
nommément pour la préparation de repas, le rappel de la prise de médicaments, les exercices 
légers, la toilette, l'habillage et le nettoyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2015, demande no: 86/
535,725 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 22 septembre 
2015 sous le No. 4817562 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=1718802&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,975  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panda Restaurant Group, Inc., 1683 Walnut 
Grove Avenue, Rosemead, CA 91770, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANDA TEA BAR

Description de l’image (Vienne)
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Autres motifs ornementaux
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Boissons au café; boissons au thé.

SERVICES
Services de restaurant et de café.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718975&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2014, demande no: 86/
398,847 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 03 novembre 2015 sous le No. 4,847,467 
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 1,718,993  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJI TECOM INC., 2-20, Kanda Sakuma-cho, 
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0025, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TANSA
PRODUITS
Localisateurs magnétiques pour objets souterrains; localisateurs magnétiques pour tuyaux et 
câbles souterrains; localisateurs magnétiques pour conduites d'eau, conduites de gaz, câbles de 
transmission et câbles d'alimentation souterrains.

SERVICES
Services de construction, nommément services de construction de bâtiments, services de 
construction de routes, planification de construction, services de construction de canalisations, 
pose de câbles et remplacement de câbles; consultation dans le domaine de la construction de 
canalisations d'amenée d'eau; réparation et maintenance de matériel informatique; réparation et 
entretien d'équipement électronique pour la détection des fuites d'eau dans les canalisations; 
réparation et entretien de débitmètres; réparation et entretien d'équipement de dépollution de l'eau;
réparation et entretien de détecteurs magnétiques d'objets souterrains; réparation et entretien de 
détecteurs magnétiques de tuyaux et de câbles souterrains; réparation et entretien de détecteurs 
magnétiques de conduites d'eau, de conduites de gaz, de câbles de transmission et de câbles 
d'alimentation souterrains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 12 septembre 2014, demande no: 2014-77247 en liaison 
avec le même genre de produits; JAPON 12 septembre 2014, demande no: 2014-77248 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=1718993&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,995  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAFTERS & CO.
PRODUITS

 Classe 03
(1) Savons pour la peau; lotions pour le corps; sels de bain à usage autre que médical; baume à 
lèvres; bain moussant; bombes pour le bain; savon liquide pour le corps; désincrustants pour le 
corps; produits d'ambiance à vaporiser; huiles parfumées; paniers-cadeaux comprenant 
principalement des pains de savon, des savons en pompe, des bougies et ds crèmes à mains.

 Classe 04
(2) Bougies; cires fondues.

 Classe 11
(3) Diffuseurs de parfums d'ambiance; chauffe-bougies électriques; plaques chauffantes pour faire 
fondre des tartelettes de cire parfumées.

 Classe 20
(4) Cadres pour images et photos; roseaux pour diffuseurs à roseaux vendus séparément; roseaux
.

 Classe 21
(5) Porte-savons; louffas.

 Classe 29
(6) Noix transformées.

 Classe 30
(7) Thé; café; cacao; bonbons au chocolat; confiseries au chocolat; bonbons; confitures; gelées; 
miel; aromatisants alimentaires, nommément huiles infusées autres que les huiles essentielles; 
biscuits; craquelins; maïs éclaté; épices à cuisson; préparations pour faire de la pâte à cuisson.

 Classe 32
(8) Préparations pour boissons gazeuses; préparations pour limonade; préparations pour boissons 
aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718995&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,012  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELL CANADA, 1050 Beaver Halll Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

JUST GOT BETTER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719012&extension=00
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SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique
mondial permettant la transmission de données et de contenu vocal, vidéo et multimédia par 
Internet, par des réseaux de communication sans fil, par des réseaux de navigation par satellite, 
par des réseaux de services d'information et par des réseaux de données; (2) Services de 
télécommunication et de communication, nommément production, enregistrement, offre, 
transmission, distribution et diffusion d'émissions de télévision et de radio préenregistrées et en 
direct par satellite et fibre optique; (3) Services de télécommunication et services de 
communications électroniques interactives, nommément offre d'émissions de radio et de télévision 
interactives; services de divertissement, à savoir émissions de télévision par ondes hertziennes, 
par satellite, par câble, par des réseaux filaires, par des réseaux à fibre optique, par des réseaux 
sans fil et par des réseaux informatiques mondiaux (protocole Internet); (4) Services multimédias, 
nommément offre de divertissement, de formation et d'information, nommément d'émissions de 
télévision offertes par des applications multimédias, y compris sur des ordinateurs, sur des 
téléviseurs, sur des bandes et des cassettes audio et vidéo préenregistrées, sur des disques 
compacts préenregistrés (ne contenant pas de logiciel), sur des CD-ROM préenregistrés (ne 
contenant pas de logiciel), sur des bases de données, sur des disques informatiques 
préenregistrés et sur des disques vidéo (ne contenant pas de logiciel) présentant des émissions de
télévision; (5) Transmission et diffusion d'émissions audio et vidéo, nommément de films, de séries
télévisées, de documents, de nouvelles et de contenu sportif par téléphone, par des téléphones 
sans fil, par des ordinateurs de poche, par la télévision et par un réseau de communication mondial
; (6) Services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services 
de messagerie numérique sans fil; (7) Services de communications personnelles (SCP); (8) Offre 
d'accès multiutilisateur interactif à un réseau de communication mondial; (9) Services de 
fournisseur de services Internet (FSI); (10) Forfaits et offres groupées pour Internet; (11) Services 
de télédiffusion; (12) Services de vidéo à la demande; (13) Services de télévision à la carte; (14) 
Services de téléphonie sans fil; (15) Services de téléphonie fixe et mobile; (16) Services 
téléphoniques locaux et interurbains; (17) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et 
vidéo, notamment de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif; (18) Services de 
règlement de factures au moyen d'un site Web; (19) Services d'hébergement Web par 
infonuagique; (20) Services de consultation en organisation et en gestion d'entreprise; (21) 
Conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; (22) Services 
d'hébergement Web; (23) Offre de services de RPV (réseau privé virtuel); (24) Exploitation d'un RE
(réseau étendu); (25) Services de sécurité des réseaux informatiques; (26) Services de 
téléconférence et de vidéoconférence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,719,043  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLIR SYSTEMS, INC., 27700 SW Parkway 
Avenue, Wilsonville, OR 97070, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEE THE HEAT
PRODUITS
Produits d'imagerie, caméras et équipement connexe électromagnétiques, nommément caméras, 
coeurs de caméra, optiques, nommément lentilles optiques et lunettes de visée; thermomètres 
infrarouges à usage autre que médical; logiciels de commande d'imageurs, de caméras et de 
systèmes électromagnétiques ainsi que de traitement des images et des données provenant de 
ces appareils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2014, demande no: 
86393443 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. 4,867,992 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=1719043&extension=00


  1,719,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 513

  N  de demandeo 1,719,058  Date de production 2015-03-12
 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

SOLUTIONS FOR ALL-OVER CONFIDENCE
PRODUITS
Vêtements de maintien couvrants, nommément débardeurs, camisoles, maillots, bustiers, 
barboteuses, combinés-culottes, culottes, caleçons, cuissards, gaines, pantalons-collants, slips; 
vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2014, demande no: 
86463870 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719058&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,184  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag, SE-117 97, 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUID SILK
PRODUITS
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vodka.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719184&extension=00


  1,719,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 515

SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément diffusion de contenu audiovisuel dans les 
domaines des vidéos musicales, des émissions d'information et des forums de discussion, sur un 
réseau informatique mondial; transmission électronique de la voix, de musique et de données, à 
savoir de messages texte, de contenu visuel, nommément de photos et d'images, de tableaux de 
statistiques sur la consommation d'alcool et d'extraits vidéo, nommément d'extraits de film; 
émissions de télévision, de radio et sur le Web, à savoir émissions d'information télévisées et 
radiophoniques en ligne, publication en ligne de vidéo musicale ainsi qu'offre de billets de blogue 
sur des terminaux d'ordinateur par des réseaux informatiques mondiaux; offre de bavardoirs en 
ligne et de babillards sur la consommation d'alcool pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de l'alcool, de la musique, de l'art, du design, 
nommément du graphisme, du dessin industriel et de la conception d'emballages, de la culture, 
nommément des concerts et des expositions, et des actualités; offre de transmission en ligne de 
messages par des sites Web, par des balados, par des courriels, par des blogues, par des 
bavardoirs, par des nouvelles, par des forums et par des fils de nouvelles entre utilisateurs 
d'ordinateur dans les domaines de l'alcool, de la musique, de l'art, du design, nommément du 
graphisme, du dessin industriel et de la conception d'emballages, de la culture, nommément des 
concerts et des expositions, et des actualités; offre d'une application mobile permettant aux 
utilisateurs d'accéder à de l'information sur l'alcool, la musique, l'art, le design, nommément le 
graphisme, le dessin industriel et la conception d'emballages, la culture, nommément les concerts 
et les expositions, et les actualités.

(2) Enseignement ainsi qu'offre de formation et de divertissement, nommément organisation et 
tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'alcool, de la 
sensibilisation à la consommation responsable d'alcool ainsi que de la vente, de la distribution et 
du marketing d'alcool, et distribution de matériel de cours connexe; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information dans les domaines des activités de loisirs, de la musique, de la 
culture, des défilés de mode et du cinéma; divertissement, à savoir émissions multimédia continues
sur le Web et séries continues, nommément séries diffusées sur Internet et séries télévisées dans 
les domaines de la musique, de l'art, du design, de la culture, de la mode, du théâtre, de l'action, 
des passe-temps, des actualités, de la comédie et des loisirs diffusées sur des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de magazines et de cyberlettres en ligne non téléchargeables dans 
les domaines des boissons, de la musique, de l'art, du design, de la culture, de la mode, du théâtre
, de l'action, des passe-temps, des actualités, de la comédie et du divertissement; services de 
divertissement, à savoir club d'admirateurs; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; organisation et tenue d'expositions récréatives dans les domaines de l'art, 
de la musique, de la culture, nommément des évènements communautaires, des expositions d'art, 
des concerts, des festivals et des foires, et du cinéma; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 octobre 2014, demande no: 013340542 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 1,719,239  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ALREADY HOMEMADE
PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; charcuterie; fromage; noix préparées; grignotines comme les craquelins et les 
croustilles.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; farine; céréales de déjeuner, céréales transformées;
barres à base de céréales; céréales au son d'avoine; grignotines à base de céréales; grignotines 
fabriquées avec des céréales; céréales prêtes à manger; pain, pâtisseries; confiseries, 
nommément bonbons; sucre, miel, levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces pour 
utilisation comme condiments, nommément sauce barbecue, sauce cocktail, sauce à la menthe, 
ketchup, sauce au poivre, sauce à salade, salsa, sauce à la crème sure, sauce chili douce, sauce 
tomate, vinaigrette, sauce Worcestershire, sauce au jus de viande, ailloli, sauce hollandaise, 
mayonnaise, sauce mayonnaise, sauce tartare, pesto, sauce au chocolat, sauce au yogourt, sauce
aux huîtres, sauce hoisin, sauce soya, vinaigre, sauce aigre-douce et sauce au poisson; épices; 
boissons à base de chocolat; biscuits; pâtisseries; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscuits, petits pains, brioches, tartes; gâteaux; avoine transformée; céréales transformées; 
grignotines, comme les craquelins.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; noix fraîches; avoine, nommément avoine fraîche; céréales, 
nommément céréales non transformées.

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, cocktails non alcoolisés, jus de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément sirops et poudres pour
la préparation de boissons gazeuses.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, 
limonade alcoolisée, boissons aux fruits alcoolisées, vin, whiskey et porto.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719239&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, à savoir de viande, de poisson, de volaille et de gibier, d'extraits de
viande, de fruits et de légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, de gelées, de confitures, de
compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, d'huiles et de graisses alimentaires, de noix 
préparées, de grignotines comme les craquelins et les croustilles, de charcuterie, de fromage, de 
café, de thé, de cacao et de succédané de café, de riz, de farine et de préparations à base de 
céréales, de pain, de pâtisseries et de confiseries, de sucre, de miel, de levure, de levure chimique;
de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces (condiments), d'épices, de boissons à base de 
chocolat, de biscuits, de pâtisseries, de produits de boulangerie-pâtisserie, de gâteaux, d'avoine 
transformée, de céréales transformées, de fruits et de légumes frais, de noix fraîches, d'avoine, de 
céréales, de bières, d'eaux minérales et gazeuses ainsi que d'autres boissons non alcoolisées, de 
boissons aux fruits et de jus de fruits, de sirops et d'autres préparations pour faire des boissons, de
boissons alcoolisées (sauf de bières); programme de fidélisation de la clientèle pour acheteurs.

Classe 43
(2) Services de bar; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants; restaurants 
libre-service; casse-croûte; services de restaurant; services de casse-croûte, de café-bar, de bistrot
et de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; préparation d'aliments et de boissons à 
emporter; diffusion d'information en ligne dans les domaines de la cuisine, de la préparation des 
aliments, du vin, de l'appariement des vins et des aliments, des ingrédients et des recettes; 
diffusion d'information en ligne dans les domaines des restaurants et des aliments et boissons 
locaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,396  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rami Kaplo, 407 Rue McGill, Suite 700, 
Montréal, QUEBEC H2Y 2G3

MARQUE DE COMMERCE

LOGILEX
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour la gestion de bases de données et de calendriers par des 
avocats; logiciels destinés aux avocats pour la gestion et le suivi de calendriers de production, 
d'échéances et d'horaires ainsi que pour la comptabilité des dépenses et la facturation des clients; 
logiciels permettant la communication sécurisée par courriel entre les utilisateurs inscrits; logiciels 
donnant aux utilisateurs inscrits un accès sécurisé aux dossiers de leurs clients en ligne; logiciels 
donnant aux utilisateurs inscrits un accès sécurisé à la jurisprudence, aux lois en matière de 
procédure civile et aux modèles d'actes de procédure ainsi qu'à des modèles de contrat.

SERVICES
Services de formation pour les utilisateurs sur l'accès à des logiciels juridiques sécurisés et leur 
utilisation, offerts en ligne; (2) Cours pour les utilisateurs sur l'accès à des logiciels juridiques 
sécurisés et leur utilisation, offerts en ligne ou en personne.

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=1719396&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,593  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B-TEMIA Inc., 2750, Einstein Street, Suite 230, 
Quebec, QUEBEC G1P 4R1

Représentant pour signification
EQUINOX
410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC
, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

KEEOGO
PRODUITS

 Classe 10
Appareil motorisé d'aide à la marche, nommément orthèse motorisée portée dans le bas du corps 
pour aider les personnes dont l'endurance à la marche est limitée ou qui ont des problèmes de 
mobilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1719593&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,846  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TMG MacManus Canada Inc. (DBA Red Lion), 
111, Queen Street, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO M5C 1S2

Représentant pour signification
KARINE LEFEBVRE
(DSL s.e.n.c.r.l.), 2000 - 2000, AVENUE 
MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RL LL

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719846&extension=00
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SERVICES
Services d'agence de publicité, nommément promotion de la vente des produits et des services de 
tiers, nommément par la conception et la production de messages publicitaires pour la radio, la 
télévision et Internet ainsi que par la conception et la production d'articles publicitaires imprimés; 
planification et achat de placements dans les médias; agence de marketing offrant des services de 
marketing direct; planification d'évènements, nommément organisation d'évènements 
promotionnels pour des tiers comprenant diverses activités, nommément des expositions, des 
galas, des cocktails, des soupers, des compétitions sportives, des représentations culturelles, des 
conférences, des conférences de presse et d'autres évènements, selon le type d'entreprise du 
client; conception et production de publireportages pour la télévision; création, conception et 
production de sites Internet interactifs et de bornes sur Internet pour des tiers; création, 
développement et production de systèmes informatiques et de logiciels pour l'offre de services 
d'affaires électroniques, de commerce électronique, de commerce interentreprises et de commerce
de détail; création, développement et production de présentations multimédias pour les produits et 
les services du client ainsi que d'applications mobiles; relations publiques; conception d'illustrations
publicitaires, de logos et d'emballages pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 février 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,719,983  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fuji Batteries, Inc., 300 Corporate Drive, 
Mahwah, NJ 07430, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

FUJI ENVIROMAX
PRODUITS
Batteries tout usage; balises de sécurité multifonctions avec lampe de poche intégrée; clés USB à 
mémoire flash vierges, cartes mémoire flash, microcartes mémoire flash, microdisques à mémoire 
flash vierges, disques compacts vierges pour l'enregistrement sonore ou vidéo, disques compacts 
réinscriptibles vierges pour l'enregistrement sonore ou vidéo, enregistreurs vidéonumériques, 
enregistreurs vidéonumériques réinscriptibles, disques optiques et magnéto-optiques vierges pour 
l'enregistrement sonore ou vidéo; ampoules électriques; lampes de poche; ampoules fluorescentes
; ampoules à halogène; ampoules incandescentes; ampoules à DEL; ampoules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 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=1719983&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,051  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRERO S.P.A. A COMPANY ORGANIZED 
UNDER THE LAWS OF ITALY, Piazzale Pietro 
Ferrero 1, 12051, Alba, Cuneo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY MINI BY FERRERO ROCHER FERRERO ROCHER

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Pralines, fondants ou autres bonbons emballés en papillote
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Brun
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte « My mini 
by FERRERO ROCHER » est brun. La forme ovale sur la praline contenant le texte « FERRERO 
ROCHER » est brune. La silhouette de la praline est or, et le panier contenant la praline est brun 
avec des marques or.

PRODUITS

 Classe 30
Pâtisseries et confiseries, nommément gaufrettes fourrées, enrobées ainsi que fourrées et 
enrobées, pralines, confiseries au chocolat et confiseries à base de cacao, bonbons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720051&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 septembre 
2014 sous le No. 1648299 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,720,082  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERLAND
PRODUITS
(1) Portes en métal, portes d'entrée extérieures autres qu'en métal, blocs-portes en métal et 
blocs-portes d'entrée extérieurs autres qu'en métal.

(2) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme éléments constitutifs de portes d'entrées et d'entrées.

(3) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus pour être utilisés comme éléments constitutifs de portes d'entrées et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2015, demande no: 86566931
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720082&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,200  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOCASE, INC., 330 Townsend Street, Suite 
100, San Francisco, CA 94107, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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=1720200&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de services de placement; offre d'information en ligne sur l'emploi, dans le domaine des 
répertoires d'emplois, aux employeurs et aux employés éventuels; offre de counseling interactif en 
ligne dans les domaines de l'emploi et de la promotion de carrière; création d'une communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de partager de 
l'information et des ressources et de faire du réseautage professionnel et social, tous dans les 
domaines de l'emploi et de la promotion de carrière; services de réseautage social en ligne; offre 
de counseling interactif en ligne dans les domaines de l'établissement de relations personnelles et 
du réseautage social.

(2) Offre de services de placement; offre d'information en ligne sur l'emploi, dans le domaine des 
répertoires d'emplois, aux employeurs et aux employés éventuels; offre de counseling interactif en 
ligne dans les domaines de l'emploi et de la promotion de carrière; création d'une communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de partager de 
l'information et des ressources et de faire du réseautage professionnel et social, tous dans les 
domaines de l'emploi et de la promotion de carrière; services de réseautage social en ligne; offre 
de counseling interactif en ligne dans les domaines de l'établissement de relations personnelles et 
du réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 86/
403832 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 
2014 sous le No. 4923683 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,720,276  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Animal Supply Company LLC, 909 Lake 
Carolyn Parkway, Suite 450, Irving, TX 75039, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTEGRITY
PRODUITS
(1) Produits pour éliminer les odeurs d'animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux 
de compagnie.

(2) Litière pour chats.

(3) Nourriture pour chats; biscuits pour chiens; nourriture pour chiens; gâteries pour chiens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2015, demande no: 86/
503,682 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 08 février 2011 
sous le No. 3,915,390 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 
2011 sous le No. 4,000,408 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août
2015 sous le No. 4,794,910 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=1720276&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,290  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EarthMinded Benelux NV, Schaapbruggestraat 
37, Roeselare, West-Vlaanderen, 8800 
Rumbeke, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOLOOP
SERVICES

Classe 37
(1) Collecte de tonneaux en acier, de tonneaux en plastique et/ou de grands récipients pour vrac 
ou d'autres emballages industriels auprès des clients, ou de leurs propres clients, pour la remise 
en état, la remise à neuf ou le recyclage.

Classe 39
(2) Retour aux clients de tonneaux en acier, de tonneaux en plastique et/ou de grands récipients 
pour vrac remis en état, remis à neuf ou recyclés et testés.

Classe 42
(3) Mise à l'essai de tonneaux en acier, de tonneaux en plastique et de grands récipients pour vrac 
ou d'autres emballages industriels en vue de leur réutilisation.

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=1720290&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,621  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thiess Pty Ltd, 179 Grey Street, South 
Brisbane, QLD, 4101, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THIESS

SERVICES
Services de logistique, nommément gestion des affaires et organisation d'installations et de 
ressources; gestion de projets d'affaires; gestion commerciale de projets et administration connexe
; services d'administration de bâtiment ayant trait à des entreprises et à des activités d'exploitation 
minière; gestion de services de soutien et d'approvisionnement d'entreprises, d'industries et 
d'établissements; embauche et gestion de main-d'oeuvre et de sous-traitants; aide à la gestion 
commerciale et industrielle, nommément services d'administration d'entreprise de génie; gestion 
des affaires et consultation ayant trait à des entreprises et à des activités d'exploitation minière, 
services de construction et de réparation, nommément construction de routes, de ponts, de 
chemins de fer, de digues, de tunnels, d'aéroports, de tours et de bâtiments, de mines, de 
centrales électriques, d'établissements correctionnels, de structures maritimes, à savoir 
d'équipement de manutention mécanique en surface, nommément de transporteurs et de 
chargeuses de navire, de dispositifs de dragage, de canalisations sous-marines et d'installations 
de mouillage, de réseaux de canalisations pour installations de traitement des eaux usées et de 
distribution d'eau; services de génie civil; services d'installation électrique; entretien d'autoroutes; 
entretien et réparation de canalisations; installation et réparation de dispositifs de 
télécommunication, nommément de fibre optique, de tours et de mâts de transmission, de câbles 
de dérivation, de raccords souterrains et de canalisation pour réseaux de câbles souterrains, 
d'équipement d'accès intérieur résidentiel et commercial; entretien d'installations; exploitation et 
entretien d'usines; entretien et réparation de systèmes de communication, nommément de fibre 
optique, de dispositifs de transmission fondée sur la HNS (hiérarchie numérique synchrone), de 
réseaux IP, de dispositifs filaires, de dispositifs sans fil, nommément de dispositifs de transmission 
par micro-ondes, de dispositifs radio à commutation automatique de canaux, de systèmes de 
communication cellulaire mobile, de réseaux radio de client et de dispositifs de couverture 
intérieure; entretien et réparation d'appareils électriques ayant trait à des entreprises et à des 
activités d'exploitation minière; entretien et réparation d'installations et d'équipement au gaz; 
services d'installation de tuyaux; services ayant trait aux tuyaux d'égout, nommément construction 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720621&extension=00
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et installation de tuyaux d'égout et excavation pour canalisations d'égout; entretien d'immeubles; 
entretien et réparation d'installations de services publics dans des bâtiments; gestion de projets de 
construction; gestion de projets de construction; préparation de projets de rénovation de bâtiments;
préparation de projets de génie civil; préparation de projets de génie du bâtiment; préparation de 
projets ayant trait à la démolition; supervision de projets de construction; services de génie ayant 
trait à des entreprises et à des activités d'exploitation minière et à la construction de routes, de 
ponts, de chemins de fer, de digues, de tunnels, d'aéroports, de tours et de bâtiments, de mines, 
de centrales électriques, d'établissements correctionnels, de structures maritimes, à savoir 
d'équipement de manutention mécanique en surface, nommément de transporteurs et de 
chargeuses de navire, de dispositifs de dragage, de canalisations sous-marines et d'installations 
de mouillage, de réseaux de canalisations pour installations de traitement des eaux usées et de 
distribution d'eau; génie civil; construction (génie civil) ayant trait à des entreprises et à des 
activités d'exploitation minière et à la construction de routes, de ponts, de chemins de fer, de 
digues, de tunnels, d'aéroports, de tours et de bâtiments, de mines, de centrales électriques, 
d'établissements correctionnels, de structures maritimes, à savoir d'équipement de manutention 
mécanique en surface, nommément de transporteurs et de chargeuses de navire, de dispositifs de 
dragage, de canalisations sous-marines et d'installations de mouillage, de réseaux de canalisations
pour installations de traitement des eaux usées et de distribution d'eau; consultation en génie civil; 
démolition (génie civil); génie du bâtiment; services de génie électrique (construction); services de 
génie mécanique (construction); services de génie des structures (construction); services de 
conseil en entretien ayant trait aux entreprises et aux activités d'exploitation minière; services 
d'entretien d'installations industrielles; entretien d'usines; construction, entretien et réparation ayant
trait à des entreprises et à des activités d'exploitation minière et à la construction de routes, de 
ponts, de chemins de fer, de digues, de tunnels, d'aéroports, de tours et de bâtiments, de mines, 
de centrales électriques, d'établissements correctionnels, de structures maritimes, à savoir 
d'équipement de manutention mécanique en surface, nommément de transporteurs et de 
chargeuses de navire, de dispositifs de dragage, de canalisations sous-marines et d'installations 
de mouillage, de réseaux de canalisations pour installations de traitement des eaux usées et de 
distribution d'eau; extraction minière; services d'extraction minière; services de planification 
d'extraction minière; services de réalisation d'études de faisabilité pour l'exploitation minière; 
services de dynamitage et de gestion des explosions; services d'exploitation minière, nommément 
forage, extraction et exploitation de carrières; services d'équipement d'exploitation minière ainsi 
que d'exploitation minière et de construction industrielles; services de conseil dans les domaines 
de la construction, de la réparation, de la remise en état, de l'entretien et de l'installation 
concernant les routes, les ponts, les chemins de fer, les digues, les tunnels, les aéroports, les tours
et les bâtiments, les mines, les centrales électriques, les établissements correctionnels, les 
structures maritimes, à savoir l'équipement de manutention mécanique en surface, nommément les
transporteurs et les chargeuses de navire, les dispositifs de dragage, les canalisations 
sous-marines et les installations de mouillage, les réseaux de canalisations pour installations de 
traitement des eaux usées et de distribution d'eau; supervision de travaux de construction; services
de conseils et de conception en matière d'explosifs ainsi que de gestion d'explosion ayant trait au 
tir de mine, au sautage du sol ainsi qu'au sautage par explosifs aqueux et secs. Services de 
recyclage des déchets; décontamination de terrains; réhabilitation de terrains; traitement des 
déchets; traitement de l'eau, nommément purification et dessalement de l'eau, traitement des eaux 
usées; services d'exploitation minière, nommément raffinage et revenu de métaux, analyse de l'eau
ayant trait à la purification et au dessalement de l'eau et au traitement des eaux usées; services de
gestion de projets d'ingénierie; services de gestion de projets dans les domaines de l'exploitation 
minière, de la construction et des infrastructures; génie civil (conception); services de conception (
génie civil); services de dessin technique (génie civil); études de conception ayant trait à la 
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conception de routes, de ponts, de chemins de fer, de digues, de tunnels, d'aéroports, de tours et 
de bâtiments, de mines, de centrales électriques, d'établissements correctionnels, de structures 
maritimes, à savoir d'équipement de manutention mécanique en surface, nommément de 
transporteurs et de chargeuses de navire, de dispositifs de dragage, de canalisations sous-marines
et d'installations de mouillage, de réseaux de canalisations pour installations de traitement des 
eaux usées et de distribution d'eau; services de conception ayant trait au génie civil; génie ayant 
trait à la construction de routes, de ponts, de chemins de fer, de digues, de tunnels, d'aéroports, de
tours et de bâtiments, de mines, de centrales électriques, d'établissements correctionnels, de 
structures maritimes, à savoir d'équipement de manutention mécanique en surface, nommément 
de transporteurs et de chargeuses de navire, de dispositifs de dragage, de canalisations 
sous-marines et d'installations de mouillage, de réseaux de canalisations pour installations de 
traitement des eaux usées et de distribution d'eau; consultation en génie ayant trait à la 
construction de routes, de ponts, de chemins de fer, de digues, de tunnels, d'aéroports, de tours et 
de bâtiments, de mines, de centrales électriques, d'établissements correctionnels, de structures 
maritimes, à savoir d'équipement de manutention mécanique en surface, nommément de 
transporteurs et de chargeuses de navire, de dispositifs de dragage, de canalisations sous-marines
et d'installations de mouillage, de réseaux de canalisations pour installations de traitement des 
eaux usées et de distribution d'eau; dessin technique ayant trait à la conception de routes, de 
ponts, de chemins de fer, de digues, de tunnels, d'aéroports, de tours et de bâtiments, de mines, 
de centrales électriques, d'établissements correctionnels, de structures maritimes, à savoir 
d'équipement de manutention mécanique en surface, nommément de transporteurs et de 
chargeuses de navire, de dispositifs de dragage, de canalisations sous-marines et d'installations 
de mouillage, de réseaux de canalisations pour installations de traitement des eaux usées et de 
distribution d'eau; études de faisabilité en ingénierie ayant trait à la construction de routes, de 
ponts, de chemins de fer, de digues, de tunnels, d'aéroports, de tours et de bâtiments, de mines, 
de centrales électriques, d'établissements correctionnels, de structures maritimes, à savoir 
d'équipement de manutention mécanique en surface, nommément de transporteurs et de 
chargeuses de navire, de dispositifs de dragage, de canalisations sous-marines et d'installations 
de mouillage, de réseaux de canalisations pour installations de traitement des eaux usées et de 
distribution d'eau; services d'études de projet d'ingénierie ayant trait à la construction de routes, de 
ponts, de chemins de fer, de digues, de tunnels, d'aéroports, de tours et de bâtiments, de mines, 
de centrales électriques, d'établissements correctionnels, de structures maritimes, à savoir 
d'équipement de manutention mécanique en surface, nommément de transporteurs et de 
chargeuses de navire, de dispositifs de dragage, de canalisations sous-marines et d'installations 
de mouillage, de réseaux de canalisations pour installations de traitement des eaux usées et de 
distribution d'eau; recherche en ingénierie ayant trait à la construction de routes, de ponts, de 
chemins de fer, de digues, de tunnels, d'aéroports, de tours et de bâtiments, de mines, de 
centrales électriques, d'établissements correctionnels, de structures maritimes, à savoir 
d'équipement de manutention mécanique en surface, nommément de transporteurs et de 
chargeuses de navire, de dispositifs de dragage, de canalisations sous-marines et d'installations 
de mouillage, de réseaux de canalisations pour installations de traitement des eaux usées et de 
distribution d'eau; services de génie ayant trait à l'architecture; travaux préliminaires de génie civil 
ayant trait à la construction de routes, de ponts, de chemins de fer, de digues, de tunnels, 
d'aéroports, de tours et de bâtiments, de mines, de centrales électriques, d'établissements 
correctionnels, de structures maritimes, à savoir d'équipement de manutention mécanique en 
surface, nommément de transporteurs et de chargeuses de navire, de dispositifs de dragage, de 
canalisations sous-marines et d'installations de mouillage, de réseaux de canalisations pour 
installations de traitement des eaux usées et de distribution d'eau; travaux préliminaires et 
inspections de génie civil ayant trait à la construction de routes, de ponts, de chemins de fer, de 
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digues, de tunnels, d'aéroports, de tours et de bâtiments, de mines, de centrales électriques, 
d'établissements correctionnels, de structures maritimes, à savoir d'équipement de manutention 
mécanique en surface, nommément de transporteurs et de chargeuses de navire, de dispositifs de 
dragage, de canalisations sous-marines et d'installations de mouillage, de réseaux de canalisations
pour installations de traitement des eaux usées et de distribution d'eau; tests de rendement ayant 
trait à la construction de routes, de ponts, de chemins de fer, de digues, de tunnels, d'aéroports, de
tours et de bâtiments, de mines, de centrales électriques, d'établissements correctionnels, de 
structures maritimes, à savoir d'équipement de manutention mécanique en surface, nommément 
de transporteurs et de chargeuses de navire, de dispositifs de dragage, de canalisations 
sous-marines et d'installations de mouillage, de réseaux de canalisations pour installations de 
traitement des eaux usées et de distribution d'eau; préparation de dessins techniques; préparation 
de rapports techniques ayant trait à des entreprises et à des activités d'exploitation minière; offre 
de rapports techniques ayant trait à des entreprises et à des activités d'exploitation minière; 
recherche ayant trait au génie dans les domaines des entreprises et des activités d'exploitation 
minière; services de conseil ayant trait à la conception de bâtiments; services de conception de 
bâtiments; services de conseil ayant trait au dessin industriel; consultation en conception ayant trait
à la conception de routes, de ponts, de chemins de fer, de digues, de tunnels, d'aéroports, de tours
et de bâtiments, de mines, de centrales électriques, d'établissements correctionnels, de structures 
maritimes, à savoir d'équipement de manutention mécanique en surface, nommément de 
transporteurs et de chargeuses de navire, de dispositifs de dragage, de canalisations sous-marines
et d'installations de mouillage, de réseaux de canalisations pour installations de traitement des 
eaux usées et de distribution d'eau; conception de bâtiments; conception de réseaux routiers; 
services de conception ayant trait à la conception de routes, de ponts, de chemins de fer, de 
digues, de tunnels, d'aéroports, de tours et de bâtiments, de mines, de centrales électriques, 
d'établissements correctionnels, de structures maritimes, à savoir d'équipement de manutention 
mécanique en surface, nommément de transporteurs et de chargeuses de navire, de dispositifs de 
dragage, de canalisations sous-marines et d'installations de mouillage, de réseaux de canalisations
pour installations de traitement des eaux usées et de distribution d'eau ainsi que pour entreprises 
et activités d'exploitation minière; dessin industriel; exploration gazière, pétrolière et minière (
prospection); services d'analyse, de conseil, de consultation, de planification et de conception en 
matière de technologies et services d'analyse et de recherche industrielles pour l'industrie minière 
et pour les industries de la construction et des infrastructures; consultation, recherche et analyse 
scientifiques et industrielles ayant trait à l'exploitation minière et aux entreprises d'exploitation 
minière, à la construction de routes, de ponts, de chemins de fer, de digues, de tunnels, 
d'aéroports, de tours et de bâtiments, de mines, de centrales électriques, d'établissements 
correctionnels, de structures maritimes, à savoir d'équipement de manutention mécanique en 
surface, nommément de transporteurs et de chargeuses de navire, de dispositifs de dragage, de 
canalisations sous-marines et d'installations de mouillage, de réseaux de canalisations pour 
installations de traitement des eaux usées et de distribution d'eau; services d'architecture; services 
de conseil, de conception et de gestion des explosions ayant trait au génie des explosifs.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 19 
octobre 2012 sous le No. 1521022 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,716  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Faulknor operating as SpreadLove, 53 
Norbrook Crescent, Toronto, ONTARIO M9V 
4P7

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

SPREAD LOVE
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement et pulls d'entraînement à capuchon.

(2) Vêtements, nommément débardeurs, casquettes, chapeaux, pantalons d'entraînement, 
pantalons de sport, shorts, vestes, bandeaux absorbants de sport, chaussettes et vêtements de 
dessous; chaussures; autocollants; stylos; crayons; boutons pour vêtements; grandes tasses; 
bouteilles d'eau; tasses; chaînes porte-clés; cartes postales; affiches; bijoux, nommément 
bracelets et serre-poignets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juillet 2014 en liaison avec les produits (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720716&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,718  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHILLIP HAY, 215-1965 Durnin Rd, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1X 7W6

MARQUE DE COMMERCE

Exemplar Institute
SERVICES
Création et mise en oeuvre de critères d'évaluation pour émettre des reconnaissances et des prix 
propres à une profession ou à une industrie pour l'excellence et la réussite dans le domaine 
professionnel d'une personne, et offre d'une base de données de personnes reconnues selon les 
critères et les prix susmentionnés, ainsi qu'offre de services éducatifs, nommément élaboration de 
programme d'études sur mesure, organisation et tenue d'ateliers, de séminaires, de conférences et
de formations, tous dans les domaines du mentorat personnalisé dans le domaine du leadership de
carrière et professionnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1720718&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,728  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AUVQ ENERGY SYSTEMS LTD, 95 Thorncliffe
Park Drive, suite 3304, Toronto, ONTARIO 
M4H 1L7

MARQUE DE COMMERCE

NVRF
PRODUITS
Grappes de combustible nucléaire pour réacteurs nucléaires à eau lourde sous pression.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720728&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,757  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laura Garcia, 1211-45 Balliol St, PO Box 
M4S1C3, Toronto, ONTARIO M4S 1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOWPETART

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Taches
- Flaques d'eau
- Gouttes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Objets d'art, nommément peintures; dessins; gravures; illustrations de livre à colorier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720757&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,866  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW WAVE GROUP LICENSING SA, Chemin 
des Polonais 3, Cortaillod 2016, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SAGAFORM
PRODUITS
(1) Ustensiles de table; vaisselle plate; coupe-fromage; planches à découper; paniers à gril; 
salières et poivrières; coquetiers; services à thé; carafes; plats de service; bols de service; cuillères
de service; fourchettes de service; verrerie pour boissons; presse-fruits.

(2) Planches à fromage.

(3) Articles de table; théières autres qu'en métal précieux.

(4) Chandeliers autres qu'en métal précieux; pots et vases en verre ou en céramique.

(5) Contenants isothermes pour aliments ou boissons; glacières à boissons portatives; ustensiles à
barbecue, nommément fourchettes, pinces, pelles, pinceaux à badigeonner, brosses à grille; 
ustensiles de maison et de cuisine, nommément woks de gril, brochettes, tartineurs, louches et 
spatules ainsi que woks non électriques.

(6) Articles de bar, nommément verres à liqueur et bâtonnets.

(7) Couteaux de cuisine; trancheuses manuelles.

(8) Bocaux en grès; bouteilles vendues vides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les produits (1); 
octobre 2006 en liaison avec les produits (2); septembre 2007 en liaison avec les produits (3); 
novembre 2007 en liaison avec les produits (4); avril 2008 en liaison avec les produits (5); 
septembre 2008 en liaison avec les produits (6); septembre 2009 en liaison avec les produits (7); 
octobre 2010 en liaison avec les produits (8).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720866&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,948  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael O'Rourke, 2215 Hwy. 6, PO Box V0E 
2G1, Lumby, BRITISH COLUMBIA V0E 2G1

Représentant pour signification
KIDSTON AND COMPANY LLP
SUITE 200 3005 30TH STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T2M1

MARQUE DE COMMERCE

Trinity Long Range (TLR)
SERVICES
Champ de tir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720948&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,019  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Go Unique Imports Inc., 5700 rue Kieran, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2B5

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

GO UNIQUE
PRODUITS
(1) Tabliers, bandanas, foulards, range-tout de coffre, assainisseurs d'air, chargeurs de voiture, 
blocs de papillons adhésifs amovibles, supports de téléphone, grattoirs à glace, plaques pour 
porte-clés à mousqueton, accessoires pour plaques pour porte-clés, plaques pour porte-clés en 
métal, plaques pour porte-clés en plastique, plaques pour porte-clés en PVC, sacs-repas, sacs 
isothermes, carafes à décanter, verres à vin, aérateurs à vin, boîtes-cadeaux, accessoires pour le 
vin, verres à bière, palettes de dégustation de bière, planches à découper, saladiers, contenants 
pour aliments, bocaux apothicaires, outils à main, lampes de poche, verres, sous-verres en papier, 
sous-verres en bois, sous-verres en liège, sous-verres en ardoise, ornements, glacières, grandes 
tasses en céramique, verres à double paroi, gobelets, bouteilles d'eau, bouteilles en acier 
inoxydable, bouteilles en plastique, bouteilles en aluminium, bouteilles en verre, bouteilles 
isothermes, aimants, autocollants, coupe-papier, porte-blocs-notes, porte-stylos, stylos, carnets, 
blocs-notes, journaux, porte-blocs-notes, porte-cartes professionnelles, calculatrices, règles, balles 
antistress, signets, plaques, presse-papiers, prix en résine, prix en cristal optique, prix en verre, 
prix en bois, prix en résine, cadres, horloges, montres, parapluies, couvertures, housses de chaise,
éventails, clés USB à mémoire flash vierges, clés USB à mémoire flash, chargeurs portatifs, 
haut-parleurs, casques d'écoute, bouchons d'oreilles, lunettes de soleil, plateaux à pilules, supports
en silicone, désinfectants pour les mains, écran solaire, serviettes, bouchons de bouteille de vin, 
sacs à cordon coulissant, chapeaux de fête, ustensiles de barbecue, cartes de souhaits, carte 
vidéo, calendriers perpétuels, tableaux de planification ou pense-bêtes en verre, minicalendriers, 
agendas, stylets, stylos-outils, étuis pour ordinateurs tablettes, étuis pour ordinateurs portatifs, sacs
pour ordinateurs portatifs, sacs pour ordinateurs tablettes, étuis pour téléphones, sacoches de 
messager, sacs à dos, sacs polochons, sacs polochons de sport, sacs polochons de plage, 
porte-insignes, fourre-tout en polyester, fourre-tout en jute, fourre-tout en toile, fourre-tout en coton,
fourre-tout stratifiés, fourre-tout non tissés, chiffons de nettoyage pour écrans, concentrateurs USB,
chargeurs USB muraux, fiches d'adaptation, supports pour appareils mobiles, nommément pour 
téléphones mobiles, stations d'accueil, tapis de souris, souris d'ordinateur, portefeuilles, 
porte-cartes de crédit, tirelires, animaux rembourrés, ballons de plage, cartes à jouer, casse-tête, 
boîtes-cadeaux, jeux de plateau, trousses de premiers soins, bandages, baume à lèvres, miroirs, 
nécessaires de manucure, podomètres, bracelets, macarons, épinglettes, crayons, marqueurs, 
stylos-plumes, systèmes d'organisation de fils, range-tout.

(2) Étuis pour téléphones.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721019&extension=00
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SERVICES
Fabrication sur mesure d'articles promotionnels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mars 2015 en liaison avec les produits (2)
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,721,148  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TNS Smart Network Inc., 10 Compass Court, 
Toronto, ONTARIO M1S 5R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNAP A

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur 
orange solaire (Pantone* 1655 C) est revendiquée comme caractéristique de la marque. *Pantone 
est une marque de commerce déposée.

SERVICES
Services financiers, nommément offre de services de guichets automatiques aux personnes 
autorisées à l'aide d'un système partagé de terminaux; services financiers, nommément offre de 
services d'appareils de point de vente aux personnes autorisées à l'aide d'un système partagé de 
terminaux; services de paiement électronique et services de virement d'argent; services de 
paiement par carte de débit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721148&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,150  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sofie Andreou, 914 Birch Ave, PO Box K9H6H1
, Peterborough, ONTARIO K9H 6H1

MARQUE DE COMMERCE

Coffee Break Learning
SERVICES

Classe 41
Cours de formation en ligne pour les entreprises sur l'utilisation de divers programmes de médias 
sociaux en ligne afin de renforcer leur présence en ligne, offerts par un site Web sur abonnement 
ou sous forme de cours individuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721150&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,320  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOBB MEDICAL LTD., 116A VICEROY RD., 
UNITS 5 & 6, CONCORD, ONTARIO L4K 2M1

MARQUE DE COMMERCE

LOOEASE
PRODUITS
Sièges de toilette surélevés en polystyrène.

SERVICES
Fabrication, distribution, vente en gros et vente au détail de sièges de toilette surélevés en 
polystyrène.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721320&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,489  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)

PRODUITS
(1) Riz; riz et mélange d'assaisonnements, offerts ensemble dans des emballages individuels; 
mélanges de riz; quinoa; céréales transformées.

(2) Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédané de café; farine; glaces; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace; plats préparés contenant du riz, du 
quinoa ou des céréales; levures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721489&extension=00
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément programmes de concours et de récompenses conçus 
pour récompenser les participants des programmes d'avoir adopté de saines habitudes 
alimentaires, créé des recettes et des plats et participé à des activités favorisant la santé; offre aux 
consommateurs d'une base de données en ligne contenant de l'information sur les recettes, les 
ingrédients et la cuisine.

(2) Offre d'un site Web d'information sur les saines habitudes alimentaires, nommément incitation à
atteindre des objectifs liés à une saine alimentation; diffusion d'information éducative dans le 
domaine des saines habitudes alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 2013 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2)



  1,721,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,721,576  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Talabat General Trading & Contracting 
Company, Nabil Khaled Mohammed Jaafer & 
Partner WLL, Ahmad Aljaber Street, Al-Arabia 
Tower, Floor No. 10, PO Box 15600, Al-Daiya 
35456, KUWAIT

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

MARQUE DE COMMERCE

TALABAT
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TALABAT est ORDERS.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers dans les médias électroniques, sur Internet et à la 
télévision; publicité des produits et des services de tiers; compilation d'information dans des bases 
de données; démonstration des produits de tiers 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=1721576&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,603  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GO2 TOURISM HR SOCIETY, Suite 450, One 
Bentall Centre, 505 Burrard Street, PO Box 59, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M3

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO2HR SPECIAL EVENT SERVER

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).
- Plus de deux lignes ou de deux 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.
- Lignes ou bandes verticales
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

PRODUITS
(1) Matériel didactique, éducatif, pédagogique et de formation en version imprimée et électronique, 
nommément matériel de cours, livres, livrets, manuels, matériel de présentation, brochures, 
dépliants, manuels, guides et diagrammes sur des sujets liés au service responsable de boissons 
alcoolisées.

(2) DVD et CD éducatifs préenregistrés sur des sujets liés au service responsable de boissons 
alcoolisées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721603&extension=00
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SERVICES
(1) Programmes de formation, cours, jeux-questionnaires, conférences, présentations et ateliers 
pour les titulaires de permis d'alcool, les gestionnaires et les serveurs travaillant à l'occasion 
d'évènements spéciaux et qui portent sur des sujets liés au service responsable de boissons 
alcoolisées.

(2) Conception, élaboration, tenue et traitement d'examens de compétences en ligne et en 
personne ainsi que délivrance d'agréments connexes dans le domaine du service responsable de 
boissons alcoolisées.

(3) Offre d'information et de ressources sur des sujets liés au service responsable de boissons 
alcoolisées par Internet, y compris par un site Web, par des réseaux sociaux en ligne et par 
marketing par courriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,604  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GO2 TOURISM HR SOCIETY, Suite 450, One 
Bentall Centre, 505 Burrard Street, PO Box 59, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M3

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVENT

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

PRODUITS
(1) Matériel didactique, éducatif, pédagogique et de formation en version imprimée et électronique, 
nommément matériel de cours, livres, livrets, manuels, matériel de présentation, brochures, 
dépliants, manuels, guides et diagrammes sur des sujets liés au service responsable de boissons 
alcoolisées.

(2) DVD et CD éducatifs préenregistrés sur des sujets liés au service responsable de boissons 
alcoolisées.

SERVICES
(1) Programmes de formation, cours, jeux-questionnaires, conférences, présentations et ateliers 
pour les titulaires de permis d'alcool, les gestionnaires et les serveurs travaillant à l'occasion 
d'évènements spéciaux et qui portent sur des sujets liés au service responsable de boissons 
alcoolisées.

(2) Conception, élaboration, tenue et traitement d'examens de compétences en ligne et en 
personne ainsi que délivrance d'agréments connexes dans le domaine du service responsable de 
boissons alcoolisées.

(3) Offre d'information et de ressources sur des sujets liés au service responsable de boissons 
alcoolisées par Internet, y compris par un site Web, par des réseaux sociaux en ligne et par 
marketing par courriel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721604&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 1,721,605  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GO2 TOURISM HR SOCIETY, Suite 450, One 
Bentall Centre, 505 Burrard Street, PO Box 59, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M3

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPECIAL EVENT SERVER

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

PRODUITS
(1) Matériel didactique, éducatif, pédagogique et de formation en version imprimée et électronique, 
nommément matériel de cours, livres, livrets, manuels, matériel de présentation, brochures, 
dépliants, manuels, guides et diagrammes sur des sujets liés au service responsable de boissons 
alcoolisées.

(2) DVD et CD éducatifs préenregistrés sur des sujets liés au service responsable de boissons 
alcoolisées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721605&extension=00
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SERVICES
(1) Programmes de formation, cours, jeux-questionnaires, conférences, présentations et ateliers 
pour les titulaires de permis d'alcool, les gestionnaires et les serveurs travaillant à l'occasion 
d'évènements spéciaux et qui portent sur des sujets liés au service responsable de boissons 
alcoolisées.

(2) Conception, élaboration, tenue et traitement d'examens de compétences en ligne et en 
personne ainsi que délivrance d'agréments connexes dans le domaine du service responsable de 
boissons alcoolisées.

(3) Offre d'information et de ressources sur des sujets liés au service responsable de boissons 
alcoolisées par Internet, y compris par un site Web, par des réseaux sociaux en ligne et par 
marketing par courriel.

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



  1,721,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15
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  N  de demandeo 1,721,825  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comfortex Corporation, 21 Elm Street, 
Maplewood, NY 12189, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERTOUCH
PRODUITS

 Classe 20
Contrôleurs électriques pour lever et baisser des garnitures de fenêtre ainsi que pour ouvrir et 
fermer des garnitures de fenêtre, vendus comme composants de stores intérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2015, demande no: 86547539 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 20 octobre 2015 sous le No. 
4835613 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721825&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,896  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARHARTT, INC., 5750 Mercury Drive, 
Dearborn, MI 48126, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORCE EXTREMES

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)
.
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères 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=1721896&extension=00
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PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément manteaux, tee-shirts, sous-vêtements longs, hauts tissés et en tricot, 
vêtements pour le bas du corps tissés et en denim, salopettes, pantalons, vestes, gilets, parkas, 
combinaisons, jeans, bretelles, ceintures, chemises, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, combinaisons-pantalons, shorts, sous-vêtements, chandails, capuchons, chapeaux
, casquettes, chaussettes et gants; articles chaussants, nommément bottes et chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,722,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 558

  N  de demandeo 1,722,086  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Représentations BC, 18 Chemin du Rivage,
boîte postale J0B 1B0, Austin, QUÉBEC J0B 
1B0

Représentant pour signification
PATRICK COOL
6 RUE DE LA GARE, BOÎTE POSTALE J6N 
1G6, LERY, QUÉBEC, J6N1G6

MARQUE DE COMMERCE

Le Renard Alléché
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément, salsa, sauce barbecue et sauce piquante, sauce au caramel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1722086&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,260  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buderim Ginger Limited, 50 Pioneer Road, 
Yandina QLD 4561, AUSTRALIA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUDERIM GINGER

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

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément bière au gingembre alcoolisée, boissons mélangées alcoolisées
comprenant de la bière au gingembre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722260&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,279  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shooting Gallery Wines, LLC, 1352 Main Street,
St. Helena, CA 94574, 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722279&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CA SURCULUS PERURO

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rubans, noeuds
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Brun
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, le
vert, le bleu, le rouge et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque
est constituée des lettres noires CA à l'intérieur d'un ovale blanc au double contour noir, le contour 
intérieur étant plus épais que le contour extérieur; à gauche des lettres CA, un petit ovale au 
contour noir contient une étoile rouge dans le côté supérieur gauche, un ours brun au centre, qui 
fait face au côté gauche et se tient sur une surface verte, et une bande rouge dans le bas; à droite 
des lettres CA se trouve un plus petit symbole constitué d'une étoile en forme de pentagramme 
dont les cinq branches sont à moitié rouges et à moitié blanche, surperposée à un dessin de soleil 
rayonnant bleu avec un écusson vert, tous étant au-dessus d'un ruban principalement rouge sur 
lequel sont écrits les mots SURCULUS PERURO en lettres blanches.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « surculus peruro » dans la marque est « shooting 
gallery ».

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 sous le No. 4,724,377 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,722,286  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shooting Gallery Wines, LLC, 1352 Main Street,
St. Helena, CA 94574, 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722286&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I SURCULUS PERURO

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes épaisses, bandes
- 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).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rubans, noeuds
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir, le
vert, le rouge et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de la lettre I noire dans un ovale blanc bordé de noir, d'un petit symbole ovale bordé de 
noir situé à gauche de la lettre I et contenant, de gauche à droite, une bande verte, une bande 
blanche et une bande rouge, ainsi que d'un autre symbole situé à droite de la lettre I et constitué 
d'une étoile en forme de pentagramme dont chacune des cinq branches est à moitié rouge et à 
moitié blanche, cette étoile étant superposée sur un dessin de soleil bleu encerclé d'un écusson 
vert, et ces trois éléments étant situés au-dessus d'un ruban principalement rouge sur lequel sont 
écrits les mots SURCULUS PERURO en blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « surculus peruro » de la marque est « shooting
gallery ».

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous le No. 4,373,516 en liaison avec les produits



  1,722,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 566

  N  de demandeo 1,722,359  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tara Asfour, 2400 Charles-Gill St, Montreal, 
QUEBEC H3M 1V7

Représentant pour signification
BESTIA FIGHT GEAR
2400 CHARLES-GILL ST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3M1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BESTIA

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin BESTIA est BEAST, et la traduction 
française est BRUTE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722359&extension=00


  1,722,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 567

PRODUITS

 Classe 09
(1) Casques de sport; casques de sport.

 Classe 18
(2) Sacs de sport; sacs de sport.

 Classe 25
(3) Culottes de boxe; uniformes d'arts martiaux; vestes de sport; chemises de sport; soutiens-gorge
de sport; vêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; uniformes de sport; 
vêtements de sport.

 Classe 28
(4) Gants de boxe; gants de sport; gants de sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne d'articles de sport; vente au détail d'articles de sport.

Classe 40
(2) Impression personnalisée d'uniformes de sport.

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



  1,722,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 568

  N  de demandeo 1,722,572  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clover Corporation Limited, Level 1, 160 Pitt 
Street, Sydney, NSW 2000, 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

Indexes
PREMNEO

Description de l’image (Vienne)
- Femme(s) et bébé(s)
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Bébés
- Enfants stylisés
- Ellipses
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
(1) Additifs chimiques pour aliments; ingrédients chimiques pour la fabrication d'aliments; produits 
chimiques pour utilisation comme ingrédients alimentaires; produits chimiques pour l'industrie 
alimentaire.

(2) Suppléments nutritifs, suppléments alimentaires ainsi qu'additifs et suppléments alimentaires 
médicamenteux, tous constitués d'huiles contenant des oméga-3 (ADH), d'huiles de poisson, 
d'huiles à base d'algues et d'huiles végétales, y compris celles sous forme d'huile ou 
microencapsulées.

(3) Huiles et graisses alimentaires, y compris huiles contenant des oméga-3 (ADH), huiles de 
poisson, huiles à base d'algues et huiles végétales, y compris celles sous forme d'huile ou 
microencapsulées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 07 octobre 2014, demande no: 1650910 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722572&extension=00


  1,722,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 569

  N  de demandeo 1,722,632  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eco-Cop Inc., 14 University Circle, St 
Catharines, ONTARIO L2T 4B4

MARQUE DE COMMERCE

SUREGUARD
PRODUITS
Préparations liquides dans un contenant sous pression, nommément insectifuges et répulsifs à 
animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722632&extension=00


  1,722,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 570

  N  de demandeo 1,722,732  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thema Optical S.r.l., Via Risorgimento 100, 
32040 Domegge di Cadore BL, ITALY

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

FOVES
PRODUITS
Lunettes; lunettes de soleil; lunettes optiques; lentilles, nommément verres de lunettes, verres de 
lunettes de soleil et verres de contact; montures pour lunettes de soleil et lunettes optiques; étuis, 
nommément étuis et boîtes pour lunettes de soleil et pour lunettes; contenants pour verres de 
contact; accessoires pour lunettes de soleil et lunettes, nommément chaînes de lunettes.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
décembre 2014 sous le No. 13102141 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=1722732&extension=00


  1,722,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 571

  N  de demandeo 1,722,757  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTLE SMART LIMITED, FLAT/RM C BLK 6 
22/F, PHASE 1 KINGSWOOD VILLAS, TIN 
SHUI WAI, NEW TERRITOIRES, HONG KONG
, CHINE

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBBER
PRODUITS

 Classe 12
(1) Véhicules à deux roues, nommément bicyclettes, vélos, trottinettes, leurs pièces détachées et 
éléments constitutifs ; tricycles.

 Classe 28
(2) Patins à roulettes notamment patins à roulettes en ligne ; protège-genoux, chevillières, 
coudières, protège-tibias ; trottinettes.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 
novembre 2013 sous le No. 13 4 044 612 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=1722757&extension=00


  1,722,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 572

  N  de demandeo 1,722,889  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cortopassi Family Trust, PO Box 3951, 
Modesto, CA 95352-3951, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORTO OLIVE CO.

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme CORTO est « short ».

PRODUITS
Huile alimentaire; huile d'olive.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 4,517,830 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=1722889&extension=00


  1,722,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 573

  N  de demandeo 1,722,890  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cortopassi Family Trust, PO Box 3951, 
Modesto, CA 95352-3951, 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

CORTO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme CORTO est « short ».

PRODUITS
Huile alimentaire; huile d'olive.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 4,517,831 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=1722890&extension=00


  1,722,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 574

  N  de demandeo 1,722,891  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cortopassi Family Trust, PO Box 3951, 
Modesto, CA 95352-3951, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALWAYS FRESH NEVER HEATED

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
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères

PRODUITS
Huiles alimentaires; huiles d'olive.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,590,236 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=1722891&extension=00


  1,722,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 575

  N  de demandeo 1,722,950  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METALS SERVICE CENTER INSTITUTE, 4201
Euclid Avenue, Rolling Meadows, IL 60008, 
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

STRATEGIC METALS MANAGEMENT
SERVICES
Services éducatifs, nommément programme éducatif de cinq semaines propre à l'industrie des 
métaux et destiné à préparer les cadres de cette industrie à leurs futurs rôles et responsabilités de 
leader.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 86/
425,894 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. 4,857,831 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=1722950&extension=00


  1,722,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 576

  N  de demandeo 1,722,951  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METALS SERVICE CENTER INSTITUTE, 4201
Euclid Avenue, Rolling Meadows, IL 60008, 
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
METALLEARN LL

Description de l’image (Vienne)
- Autres matériaux de construction
- Autres parties d'habitations ou de bâtiments
- 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
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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

PRODUITS
Programme Web interactif de formation sur les produits de métaux pour les métallurgistes et les 
particuliers de l'industrie de la distribution des métaux.

REVENDICATIONS
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. 4,857,776 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=1722951&extension=00


  1,723,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 577

  N  de demandeo 1,723,140  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alessandra Nadudvari, 69 Beech Hill Road, 
Seabright, NOVA SCOTIA B3Z 3A5

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

Adventures of Nicky
PRODUITS
(1) Enregistrements audio, nommément livres audio et livres publiés en version électronique, 
nommément livres électroniques et publications en ligne.

(2) Articles de mode, nommément tee-shirts, vêtements pour enfants et vêtements pour 
nourrissons.

(3) Marchandises générales, cadeaux, articles de fantaisie et articles connexes, nommément 
affiches, cartes géographiques, fanions, macarons, drapeaux, chaînes porte-clés, plaques 
d'immatriculation, autocollants et autocollants pour pare-chocs, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets rembourrés ou en peluche.

(4) Films ou oeuvres cinématographiques comiques, dramatiques, d'aventure et/ou d'animation, 
films pour la diffusion à la télévision, notamment comédies, drames, films d'aventure et/ou films 
d'animation, production d'émissions de télévision continues comiques, dramatiques, d'aventure et/
ou d'animation.

(5) Jeux vidéo, logiciels pour la création de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo préenregistrés sur 
supports numériques, jeux vidéo téléchargeables d'un site informatique distant, programmes de 
jeux informatiques multimédias interactifs, jeux informatiques pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et autres appareils électroniques mobiles.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne à des tiers sur des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux et diffusion d'information en ligne sur des logiciels de 
jeux vidéo et des produits ayant trait aux jeux vidéo.

(2) Services de divertissement, nommément production d'émissions de télévision, divertissement, à
savoir émissions pour enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723140&extension=00


  1,723,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 578

  N  de demandeo 1,723,236  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bhakti Chai LLC, 939 Pearl Street, Suite 200, 
Boulder, CO 80302, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BHAKTI

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec végétaux
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or
- Violet
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723236&extension=00


  1,723,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 579

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge, 
le vert, l'orange, le jaune, le violet et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée du mot BHAKTI écrit en lettres stylisées blanches au centre d'un
dessin de fleur à huit pétales au contour blanc, cette fleur contenant d'autres dessins vert, orange, 
bleu, rouge et violet et étant superposée à un dessin circulaire semblable à un soleil avec un 
contour bleu. Un motif constitué de sept points rouges est dessiné entre tous les pétales de la fleur.

PRODUITS
Boissons au café et au thé à base de thé; thé séché; boissons à base de thé contenant du chai; 
boissons à base de café; crème glacée; confiseries glacées; boissons au café et au thé mélangées
à base de thé; boissons au yogourt; grignotines, à savoir grignotines à base de noix; boissons 
alcoolisées, nommément liqueurs et spiritueux infusés, nommément vodka, gin, rhum, whiskey, rye
, bourbon, brandy aromatisé aux fruits et téquila.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/
529132 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,723,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 580

  N  de demandeo 1,723,237  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bhakti Chai LLC, 939 Pearl Street, Suite 200, 
Boulder, CO 80302, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BHAKTI CHAI

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec végétaux
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or
- Violet
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723237&extension=00


  1,723,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 581

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge, 
l'orange, le jaune, le turquoise, le violet, le vert et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots BHAKTI CHAI en lettres 
stylisées blanches au centre d'un dessin formé d'une fleur à huit pétales au contour blanc avec des
motifs verts, orange, turquoise et violets sur une forme circulaire rappelant le soleil qui comprend 
des anneaux rouge, orange, jaune et bleu, ainsi que d'un motif à sept points figurant entre chaque 
pétale de la fleur, l'ensemble du dessin présentant des éléments en forme de pétales rouges 
superposés au soleil dans les angles extérieurs.

PRODUITS
(1) Boissons au café et au thé à base de thé; thé séché; boissons au thé contenant du chai; 
boissons au café; crème glacée.

(2) Chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; pulls d'entraînement; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/
529117 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015
, demande no: 86/531968 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le No. 4,817,434 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,723,254  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GRADENZO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies ainsi que des maladies et des troubles allergiques, des maladies et des troubles 
auto-immuns, des troubles sanguins, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des troubles 
du cholestérol, des désordres lipidiques, des maladies et des troubles vasculaires cérébraux, des 
maladies infectieuses, nommément anti-infectieux, des maladies et des affections dermatologiques
, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, de l'urticaire, des maladies pigmentaires, 
des infections transmissibles sexuellement, de l'urticaire chronique, de la peau et des tissus 
endommagés, des maladies et des troubles gastro-intestinaux et de l'inflammation, nommément 
préparations anti-inflammatoires, ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires des articulations, des maladies inflammatoires des 
poumons, des maladies inflammatoires des yeux, des maladies inflammatoires des vaisseaux 
sanguins, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de la polyarthrite rhumatoïde, de la 
spondylarthrite ankylosante et des maladies et troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 novembre 2014, demande no: 14 4131865 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723254&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,266  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUE ANT MEDIA PARTNERSHIP, 130 
Merton Street, Suite No. 200, Toronto, 
ONTARIO M4S 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE EVERY DAY IS THE WEEKEND
PRODUITS
Linge de maison, nommément linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine, linge de table, 
serviettes, serviettes de table, napperons, tabliers, jetés, couvertures, oreillers, rideaux de douche, 
rideaux de fenêtre, tringles à rideaux, anneaux à rideaux; tapis, chemins, carpettes, paillassons, 
papier peint, papier peint à peindre, revêtements de sol en bois, revêtements de sol en vinyle, 
revêtements de sol stratifiés, carrelage en céramique, carrelage en porcelaine et en pierres 
naturelles; peinture d'intérieur et peinture d'extérieur; robinets, lumières électriques pour les fêtes; 
miroirs à main, miroirs muraux; ornements de pelouse en polyrésine, en plastique, en plâtre et en 
bois; ornements de pelouse illuminés en polyrésine, en plastique, en plâtre et en bois; ornements 
pour les fêtes en plastique et en tissu; ornements illuminés pour les fêtes en plastique et en tissu; 
produits et articles de rangement, nommément tablettes, étagères, crochets et supports; bacs de 
rangement autres qu'en métal, tiroirs, penderies; paniers à linge, commodes et range-chaussures; 
bancs agenouilloirs pour le jardinage; mobilier, nommément chaises d'intérieur et d'extérieur, 
tables, lits, parasols et bases de table, hamacs, coussins de chaise, coussins de siège, ottomanes,
bancs, tabourets, kiosques de jardin, coffres, coffres de terrasse, pots, jardinières, ensembles de 
bistro, dessus de table, chaises longues, paniers à linge, poignées et boutons en pierre pour 
armoires, tiroirs et mobilier; mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
meubles rembourrés, nommément canapés, chaises, divans, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin
extérieur, armoires (mobilier), armoires de cuisine, armoires à pharmacie, classeurs et vitrines; 
loquets et butoirs de porte autres qu'en métal; garnitures et quincaillerie de fenêtre, nommément 
toiles de fenêtre, stores, tringles à rideaux, anneaux à rideaux, embouts de tringle à rideaux; petits 
appareils de cuisine électriques, nommément mélangeurs, gaufriers, appareils à crème glacée, 
fours grille-pain, grils, batteurs à main, batteurs sur socle, grille-pain, grils électriques, ouvre-boîtes,
cafetières, moulins à café; ustensiles de cuisson au four, nommément moules à muffins, moules à 
gâteau, moules à gâteau Bundt, outils de décoration de confiseries et d'aliments, ustensiles de 
cuisson au four en verre; batteries de cuisine, nommément casseroles, poêles, ustensiles de 
cuisine, ustensiles de nettoyage, contenants pour aliments, barbecues, marmites à vapeur, 
mijoteuses, porte-ustensiles; couverts, nommément ustensiles de table, articles de table, verrerie, 
grandes tasses et verres; plats de service, assiettes de service, ustensiles de service, plateaux de 
service, chariots de service, tables de service; parfums, nommément chandelles non parfumées, 
chandelles parfumées, encens, huiles parfumées, assainisseurs d'air, roseaux et huiles parfumées,
assainisseurs d'air électriques et à piles; livres, périodiques, nommément magazines, magazines 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723266&extension=00
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portant notamment sur des sujets d'intérêt pour les propriétaires de chalet; reliures à surface rigide 
pour magazines; calendriers, affiches, reproductions encadrées, cartes de souhaits; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes, blocs-notes, carnets; serviettes de table, 
dessus de table, napperons, serviettes, sous-verres, boîtes à recettes, invitations, cartes postales, 
tampons en caoutchouc, porte-documents, livres de cuisine; articles ménagers, nommément 
vaisselle, ustensiles de table, verres, ensembles d'articles de table, nécessaires à cuisson avec 
casseroles, bols à mélanger, tasses à mesurer et cuillères à mesurer et à mélanger, bols, tasses, 
assiettes, grandes tasses, pichets, gobelets, cuillères, fourchettes, couteaux, ensembles 
d'ustensiles de table, bouteilles isothermes, nommément bouteilles isolantes, bouteilles à eau 
isothermes, bouteilles en plastique isothermes, plateaux, nommément plateaux à repas, 
ramasse-couverts, tables-plateaux, ouvre-bouteilles, planches à découper, contenants de 
rangement, nommément contenants de rangement en plastique, contenants pour aliments, bols en 
verre, théières, plats de service, gants de cuisinier, batteries de cuisine allant au four à 
micro-ondes, étagères à épices, bougeoirs, vases, cadres, bols, décorations de table, albums 
photos, lampes, lampes sur pied, lampes de table, abat-jour, appareils d'éclairage, porte-revues, 
lampes torchères, appliques; outils de jardinage, trousses de jardinage contenant des outils, 
nommément des sécateurs, des cisailles, des truelles, des rotoculteurs, des couteaux désherbeurs,
des outils de désherbage, des sarclettes, des transplantoirs et des scies à élaguer, des pelles, des 
râteaux, des pots, des jardinières, des graines et des bulbes pour plantes; produits de soins 
personnels, nommément insecticides en vaporisateur, trousses de premiers soins, écrans solaires, 
lotions pour le corps, lotions et crèmes pour le visage, lotions à mains, démaquillants, nettoyants 
pour le visage, savons pour le corps; arbres de Noël artificiels, couronnes de Noël artificielles, 
décorations d'arbre de Noël; plantes séchées, graines et bulbes, semences de graminées, graines 
de plantes, graines de fleurs, nécessaires d'ensemencement constitués principalement de terre, de
graines de légumes et de fleurs, de plantes vivantes, d'arbustes et d'arbres, plants de légumes, 
paillis, mousse de tourbe, graines pour oiseaux, terre végétale, jardinières et contenants de culture 
avec plantes vivantes, couronnes de plantes vivantes; plans de travail en métal pour installation 
ultérieure; plans de travail autres qu'en métal pour installation ultérieure; quincaillerie en métal, 
nommément poignées pour tiroirs, armoires, portes et mobilier, ainsi que boutons; disques 
compacts de musique, enregistrements musicaux sur CD; vêtements et accessoires, nommément 
vêtements habillés, tout-aller d'entraînement et de sport pour femmes et hommes, jupes, chandails
, hauts en tricot, chemises, chemisiers, pantalons, blazers, vestes, hauts d'entraînement à 
capuchon et à fermeture à glissière, hauts en jersey, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, jeans, tee-shirts, gilets tricotés et tissés, hauts, nommément tuniques, hauts en 
molleton, robes et pantalons capris, lunettes de soleil, parapluies, imperméables, chapeaux, 
casquettes, montures de lunettes; accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour cheveux
, barrettes et attaches à queue de cheval; articles chaussants, nommément sandales; bottes, 
chaussures de sport, chaussures de marche, bottes imperméables, bottes d'hiver, chaussures; 
boissons, nommément eau, eau minérale, eau de source, boissons à base de soya, sodas, jus de 
fruits, jus de légumes, sodas aux fruits non alcoolisés, boissons gazeuses, jus de légumes, 
boissons aux fruits non alcoolisées, concentrés de jus, boissons aux fruits, nommément boissons 
non gazeuses aromatisées aux fruits, boissons aux légumes non alcoolisées, ainsi que concentrés 
pour faire ces boissons, boissons de malt, café, thé; aliments, nommément biscuits, grignotines à 
base de céréales, gâteaux, pâtisseries, fromage, tablettes de chocolat, grignotines à base de musli
, grignotines à base de fruits, fruits, légumes, biscuits, craquelins, muffins, desserts, pâtes 
alimentaires sèches, friandises à la crème glacée, produits laitiers, grignotines aux fruits, plats 
préparés, nommément desserts à préparer contenant des préparations à desserts, sauces et 
épices préparées, nommément sauces à salade, marinades, épices, marinades sèches pour 
barbecue, plats préparés, viande préparée, volaille, poisson, légumes, pâtes alimentaires, plats de 
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riz, conserves de fruits, conserves de viande, conserves de légumes, sandwichs, salades, pâtés à 
la viande, pizza, soupe, confitures, gelées, sushis.

SERVICES
(1) Services d'édition de livres et services de distribution de livres; exploitation de salons 
professionnels dans les domaines des chalets, de la vie de chalet et des activités de chalet, de la 
navigation de plaisance, du plein air, des loisirs extérieurs, de la préparation d'aliments, du 
divertissement (accueil) d'invités, de la rénovation, de la construction, des projets de rénovation et 
de bricolage, de la décoration et du style ainsi que de l'environnement; tenue de conférences 
éducatives sur des sujets liés aux chalets et sur la finance; commandite et exploitation de régates 
ainsi que commandite et exploitation d'évènements publics ayant trait aux chalets, nommément de 
collectes de fonds à des fins caritatives pour des propriétaires de chalet; exploitation d'un site Web 
offrant de l'information, des conseils ainsi que des services de préparation et de placement de 
publicités pour des tiers dans le domaine des chalets; acquisition, vente et location de chalets; 
réparation, rénovation, conception et réaménagement de chalets; offre d'un site Web et de 
magazines de nouvelles et d'information sur les habitudes de vie, les évènements et les activités 
liés aux chalets, y compris la navigation de plaisance et les loisirs extérieurs, les évènements et les
activités sociocommunautaires, l'environnement, les lois et règlements, l'impôt, les taxes, les 
travaux et aménagements publics, les groupes de pression de propriétaires de chalets et les 
activités des groupes de pression de propriétaires de chalets, la préparation d'aliments, le 
divertissement (accueil) d'invités, la rénovation, la construction, les projets de rénovation et de 
bricolage, la décoration et le style ainsi que l'environnement; services multimédias, nommément 
offre d'information sur des sujets liés aux habitudes de vie et aux loisirs, au moyen d'applications 
multimédias, nommément de disques compacts préenregistrés, de CD-ROM préenregistrés, de 
disques vidéonumériques préenregistrés (ne contenant pas de logiciel), de la télévision, d'appareils
sans fil, de téléphones cellulaires; services Internet, nommément exploitation d'un site Web de 
divertissement, d'éducation et d'information dans le domaine des sujets liés aux habitudes de vie et
aux loisirs; diffusion des publicités de tiers par un site Web, des appareils sans fil, des téléphones 
cellulaires, des applications mobiles et des émissions de télévision; transmission et diffusion en 
ligne et mobiles, au moyen de réseaux informatiques, d'appareils mobiles et de serveurs vidéo, de 
contenu lié aux habitudes de vie et aux loisirs.

(2) Présentation d'émissions de télévision sur des sujets liés aux chalets; production d'une série 
télévisée; services de télédiffusion; exploitation d'une chaîne de télévision; services de 
programmation télévisuelle; services de divertissement et de communication, nommément 
production, octroi de licences d'utilisation et/ou distribution d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)



  1,723,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 586

  N  de demandeo 1,723,292  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dansko, LLC, 33 Federal Road, West Grove, 
PA 19390, 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

WORK WONDERS BY DANSKO
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de travail et chaussures pour femmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 86/
432,285 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 
sous le No. 4,896,322 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=1723292&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,338  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newalta Corporation, 211-11th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0C6

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

MARQUE DE COMMERCE

SUSTAINABILITY SIMPLIFIED
SERVICES
Élimination, recyclage et récupération de ressources provenant des déchets de l'exploration et de 
la production pétrolières et gazières dans le secteur des services énergétiques; services de 
consultation dans les domaines de l'élimination, du recyclage et de la récupération de ressources 
provenant des déchets de l'exploration et de la production pétrolières et gazières dans le secteur 
des services énergétiques; conception, élaboration et offre de solutions sur mesure de recyclage et
de récupération de ressources provenant des déchets de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières dans le secteur des services énergétiques; services environnementaux, 
nommément services de valorisation, de décontamination et de désaffectation de puits pour 
l'industrie pétrolière et gazière; traitement et transformation d'eau et de déchets provenant de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières.

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=1723338&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,467  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

Advanced B Complex
PRODUITS

 Classe 05
Préparations nutraceutiques et vitaminiques contenant des vitamines B et des nutriments connexes
, conçues pour aider à métaboliser les glucides, les protéines et les graisses pour l'augmentation 
du niveau d'énergie et pour soutenir la formation de tissus et de globules rouges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 novembre 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723467&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,470  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, PO Box T2E 8H9, Calgary, 
ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

Ortho Sleep
PRODUITS

 Classe 05
Nutraceutiques et suppléments à base de plantes utilisés comme produits pour le sommeil pour 
favoriser un bon sommeil, pour aider à augmenter le nombre d'heures de sommeil (aspect de la 
qualité du sommeil) pour les personnes avec des restrictions de sommeil ou qui ont des horaires 
de sommeil modifiés, notamment par le travail par postes et le décalage horaire, pour aider à 
réduire le temps requis pour s'endormir (latence de l'endormissement, aspect de la qualité du 
sommeil) chez les personnes souffrant du syndrome de retard de phase, pour soutenir le 
rétablissement du rythme veille-sommeil (aspect du rythme circadien), et aussi pour contribuer à 
prévenir et à réduire les effets du décalage horaire (par exemple, la fatigue diurne, les troubles du 
sommeil) pour les personnes qui voyagent en avion en direction de l'est entre deux fuseaux 
horaires ou plus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 2008 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723470&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,772  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JKLP IP Pty Ltd, U1 60 Toorak Rd, South Yarra
VICTORIA 3141, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JACKALOPE

SERVICES
Services de réservation d'hébergement; organisation d'hébergement hôtelier; réservation 
d'hébergement hôtelier; services d'accueil (hébergement); services de réservation d'hébergement 
hôtelier; services d'hébergement hôtelier; exploitation d'auberges (bars, restaurants et 
hébergement); offre d'hébergement hôtelier; réservation d'hébergement hôtelier; hébergement en 
centre de villégiature; services d'hôtel de villégiature; organisation de réservations d'hôtel; services 
de traiteur pour hôtels; services de réservation pour hôtels; information sur des hôtels; services 
d'hôtel; services de réservation d'hôtels; services de bar; services de bar à vin; services de 
café-bar et de bistrot (offre d'aliments et de boissons); services de restaurant avec buffet à salades
; services de réservation de restaurant; services de restaurant; restaurants; restaurants-théâtres (
offre d'aliments et de boissons); réservation de places dans des centres de villégiature; hôtels; 
réservation de tables de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 octobre 2014, demande no: 1652937 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=1723772&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,775  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JKLP IP Pty Ltd, U1 60 Toorak Rd, South Yarra
VICTORIA 3141, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JACKALOPE

SERVICES
Services de réservation d'hébergement; organisation d'hébergement hôtelier; réservation 
d'hébergement hôtelier; services d'accueil (hébergement); services de réservation d'hébergement 
hôtelier; services d'hébergement hôtelier; exploitation d'auberges (bars, restaurants et 
hébergement); offre d'hébergement hôtelier; réservation d'hébergement hôtelier; hébergement en 
centre de villégiature; services d'hôtel de villégiature; organisation de réservations d'hôtel; services 
de traiteur pour hôtels; services de réservation pour hôtels; information sur des hôtels; services 
d'hôtel; services de réservation d'hôtels; services de bar; services de bar à vin; services de 
café-bar et de bistrot (offre d'aliments et de boissons); services de restaurant avec buffet à salades
; services de réservation de restaurant; services de restaurant; restaurants; restaurants-théâtres (
offre d'aliments et de boissons); réservation de places dans des centres de villégiature; hôtels; 
réservation de tables de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 octobre 2014, demande no: 1652936 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=1723775&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,886  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARCHESINI GROUP S.P.A., Via Nazionale, 
100, 40065 PIANORO (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

PRODUITS
Machines et appareils automatiques pour l'emballage et l'empaquetage de préparations 
pharmaceutiques et de cosmétiques; machines de remplissage, trieuses, encartonneuses, 
machines à capsuler, tubeuses, étiqueteuses et scelleuses pour préparations pharmaceutiques et 
cosmétiques; machines et appareils automatiques pour la production et l'assemblage de bouteilles 
et de contenants pour préparations pharmaceutiques et cosmétiques; machines à compter, 
doseuses pour préparations pharmaceutiques et cosmétiques; logiciels de gestion de machines à 
capsuler, de scelleuses et d'étiqueteuses pour préparations pharmaceutiques et cosmétiques; 
logiciels de gestion de machines et d'appareils pour la production et l'assemblage de bouteilles et 
de contenants pour préparations pharmaceutiques et cosmétiques; logiciels de gestion de 
machines et d'appareils pour l'emballage et l'empaquetage de préparations pharmaceutiques et de 
cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723886&extension=00
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SERVICES
Services de soutien, entretien, réparation et vérification de machines et d'appareils automatiques, y
compris de ceux gérés au moyen de microprocesseurs, pour l'emballage et l'empaquetage de 
préparations pharmaceutiques et de cosmétiques; services de soutien, entretien, réparation et 
vérification de machines de remplissage, de machines à compter, de doseuses, de trieuses, 
d'encartonneuses, de machines à capsuler, de tubeuses, d'étiqueteuses, de scelleuses, y compris 
de celles gérées au moyen de microprocesseurs, pour des préparations pharmaceutiques et des 
cosmétiques; services de soutien, entretien, réparation et vérification de machines et d'appareils 
automatiques, y compris de ceux gérés au moyen de microprocesseurs, pour la production et 
l'assemblage de bouteilles et de contenants pour préparations pharmaceutiques et cosmétiques.

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



  1,724,076
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  N  de demandeo 1,724,076  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I SIFOL LLC, 1979 Marcus Avenue, Suite 210, 
Lake Success, NY 11042, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

LET'S COOK AT HOME
PRODUITS
Riz, céréales transformées pour la consommation, farine, épices, haricots et lentilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724076&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,205  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPIQ SYSTEMS, INC., a legal entity, 501 
Kansas Avenue, Kansas City, KS 66105, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDATAMATRIX
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour l'analyse, l'extraction, le stockage et la
gestion d'information, d'images, de bases de données et de documents dans les domaines de 
l'investigation informatique, du droit et des contentieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2014, demande no: 86/426,997 
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 02 juin 2015 sous le No. 
4,748,040 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724205&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,266  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HILLBERG & BERK ACCESSORIES INC., 
2169 McIntyre Street, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 2R8

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARKLE BAR
SERVICES
Vente au détail de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1724266&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,363  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

115772 Canada Ltée, 275 Stinson, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4N 2E1

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

VAPUR SMRT-G
PRODUITS
Cigarettes électroniques; cigarettes électroniques, nommément atomiseurs contenant une source 
d'alimentation et des éléments chauffants conçus pour chauffer une substance et produire une 
vapeur que l'utilisateur de l'appareil peut inhaler directement par la bouche; accessoires de 
cigarette électronique et d'atomiseur, nommément clairomiseurs, atomiseurs et cartomiseurs; 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, liquide pour cigarettes électroniques, piles et
chargeurs pour cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724363&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,589  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FULLIPS, LLC, 6412 E Doubletree Ranch Rd., 
Paradise Valley, AZ 85253, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FULLIPS I

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- 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
(1) Dispositif manuel de repulpage, à savoir ventouse aspirante pour utilisation sur les lèvres; 
ventouses; ventouses à usage médical, nommément pour le remodelage non chirurgical des lèvres
.

(2) Ventouses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 octobre 2013 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2015, demande no: 86594630 
en liaison avec le même genre de produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724589&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,691  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trans Union LLC, 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

ADSURETY
SERVICES
Services de recherche en marketing et de publicité, nommément services de compilation, de 
comparaison, de ciblage, d'optimisation, d'analyse et de mesure de données ainsi que de 
transmission de ces données dans les médias pour le marketing et la publicité des produits et des 
services de tiers auprès des consommateurs par des réseaux de médias adressables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/
431021 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=1724691&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,703  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Canada Inc., 290 Yonge Street, Suite 
700, Toronto, ONTARIO M5B 2C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHOLEHOME ESSENTIALS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724703&extension=00
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PRODUITS
Mobilier et articles décoratifs, nommément corbeilles à papier, porte-brosses à dents, tasses, 
ensembles de couvre-abattants de cuvettes, rideaux de douche, couvre-tringles de rideau de 
douche, anneaux de rideau de douche, tapis de baignoire, porte-savons, porte-serviettes, 
napperons en dentelle, jupons de table, nappes, coussins de chaise, jetés, carpettes, rideaux, 
linges à vaisselle, maniques, vaisselle, serviettes, gants de cuisinier, tabliers de cuisine, planches à
repasser, coussins de planche à repasser, poubelles, napperons, housses de grille-pain et de 
mélangeur, égouttoirs à vaisselle, balances de cuisine, paniers à linge, coussins de fantaisie, 
chandelles, chandeliers, paniers de rangement, literie, nommément draps et taies d'oreiller, 
couettes, édredons, housses de couette, oreillers, couvre-lits, couvertures, surmatelas, 
débarbouillettes, essuie-mains et serviettes de bain, tentures, mobilier, nommément canapés, 
chaises, berceuses, canapés-lits, tables, bibliothèques, meubles audio-vidéo, nommément 
tablettes pour téléviseurs, systèmes et accessoires de jeux vidéo pour la maison, chaînes 
stéréophoniques et DVD, bureaux, meubles à téléviseur, bars, tabourets de bar, bureaux pour 
ordinateur, repose-pieds, ottomanes, classeurs, mobilier de chambre, nommément lits, têtes de lit, 
pieds de lit, tables de nuit, armoires, commodes, coffres en cèdre, garde-robes, modules de 
rangement pour placards, bancs, matelas et sommiers à ressorts, supports pour couettes et 
édredons, valets de nuit, supports de four à micro-ondes, armoires, étagères, buffets et vaisseliers,
vitrines, miroirs muraux, luminaires, ventilateurs de plafond, lampes de bureau, de table et sur pied,
hamacs, paravents, supports de téléphone, portemanteaux, jardinières, supports à plante, tapis. 
Articles ménagers, nommément verrerie, grandes tasses, assiettes, bols, tasses, soucoupes, pots 
à lait et sucriers, beurriers, salières et poivrières, saucières, argenterie, ensembles de boîtes de 
cuisine, ustensiles de table, coquetiers, théières, cafetières, petits appareils électroménagers, 
nommément grille-pain, fours grille-pain, cafetières, percolateurs, cafetières à expresso et à 
cappuccino, mélangeurs, batteurs, ouvre-boîtes, bouilloires, fers, marmites et casseroles, 
rôtissoires, bols à mélanger, plateaux, étagères à épices, supports à grandes tasses, boîtes à pain,
ustensiles de cuisine, nommément cuillères à mélanger, pilons à pommes de terre, spatules, 
louches, ouvre-bouteilles et décapsuleurs, affûte-couteaux, porte-fourchettes et porte-cuillères, 
ramasse-couverts, râpes, balances de cuisine, minuteries, tasses et cuillères à mesurer, pichets, 
racloirs, presse-citrons et presse-ail, poires à jus, tranche-oeufs, frise-beurres, éplucheurs, pinces, 
cuillères parisiennes pour fruits et légumes, moules à pâtisserie, attendrisseurs, fourchettes et 
cuillères à salade, ciseaux, couteaux, planches à découper. Accessoires de salle de bain, 
nommément robinets, pommes de douche fixes et à main, mobilier de salle de bain, nommément 
armoires autoportantes ou fixes, coiffeuses, armoires pour linge de maison, étagères à serviettes, 
armoires de rangement, armoires à pharmacie, unités de rangement murales et appareils 
d'éclairage, accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, 
crochets à vêtements, tablettes, miroirs, distributeurs de savon et de shampooing, rouleaux de 
papier hygiénique, paniers à linge, sièges de toilette. Mobilier de jardin, nommément balançoires et
balançoires doubles, tables de salle à manger, dessertes, tables de salon, chaises, tapis de patio, 
ottomanes, parasols de patio, chaises longues, causeuses, coussins pour meubles, kiosques de 
jardin, tabourets de bar, dessertes roulantes, supports à parasol, lampes rechargeables pour 
parasols.
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SERVICES
Services de grand magasin de détail et de vente par catalogue relativement à la vente de mobilier 
de maison, de mobilier de jardin, de petits appareils électroménagers, d'articles ménagers, 
d'accessoires de salle de bain, de linge de toilette et de cuisine, de literie, d'accessoires de salle de
bain, de garnitures de fenêtre, de revêtements de sol et d'appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,724,864  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melie Bianco Accessories, Inc., 9545 Brasher 
St., Pico Rivera, CA 90660-2163, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

melie bianco
PRODUITS
Sacs à main pour femmes, portefeuilles, pochettes, valises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 février 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724864&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,921  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

RENULYS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, 
nommément des maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des 
troubles de l'humeur, de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs 
crâniens et faciaux, des lésions du tissu conjonctif, des maladies et des troubles des tissus, des 
lésions, des maladies et des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, 
nommément des infections, des lésions et des maladies du cerveau, du système nerveux central, 
des muscles et de la moelle épinière, des troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies de 
l'appareil génital et des voies urinaires, nommément des maladies pelviennes, nommément des 
maladies, des troubles et des infections de l'appareil urinaire et de l'appareil reproducteur, des 
infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel, de la stérilité et de
l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
des allergies, de l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de 
la douleur; antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs
pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles des reins; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et des
infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'atrophie musculaire;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
dystrophie musculaire, de la drépanocytose et de l'anémie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724921&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,724,981  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FABER-CASTELL AKTIENGESELLSCHAFT, 
Nurnberger Str. 2, Stein 90546, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAF VON FABER-CASTELL
PRODUITS
(1) Articles de bijouterie, nommément boutons de manchette.

(2) Articles de papeterie, nommément instruments d'écriture et de dessin, stylos-plumes, stylos à 
bille roulante, stylos à bille, instruments d'écriture de qualité, portemines, stylos et crayons, 
porte-stylos et porte-crayons ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés,
recharges, plumes, bouteilles d'encre, gommes à effacer, taille-crayons, règles, coupe-papier, 
ensembles de bureau, pochettes pour instruments d'écriture, étuis-cadeaux pour instruments 
d'écriture, papier à en-tête et enveloppes imprimés, blocs-notes et agendas, papier à lettres, 
carnets d'adresses, enveloppes vierges et à fenêtre, fiches, étiquettes et matériel d'emballage, 
nommément particules de mousse, film à bulles d'air et papier kraft.

(3) Articles en cuir et produits en similicuir, nommément porte-documents, portefeuilles, serviettes, 
porte-monnaie, pochettes en cuir, porte-monnaie, étuis porte-clés, breloques porte-clés, housses 
pour téléphones intelligents, pinces à billets, sous-main en cuir, sous-main et 
blocs-correspondance, sacs à main, havresacs, valises, sacs à main, sacs de voyage, 
porte-documents, mallettes et sangles en cuir.

(4) Articles faits ou plaqués de métal précieux, nommément anneaux porte-clés, épingles à cravate
et pinces à billets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1994 en liaison avec les produits (
2); 01 janvier 2004 en liaison avec les produits (3); 01 janvier 2012 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724981&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,285  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRINTELLIX I

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot Brintellix 
est vert turquoise et les éléments du dessin sont orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725285&extension=00
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PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques ainsi que vaccins pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou 
qui agissent sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
des scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système nerveux central; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
mentales et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, des troubles 
de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, des scléroses, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, des 
troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; 
réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 30 octobre 2014, demande no: VA 2014 02579 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,725,299  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MG-VALDUNES, société par actions simplifiée, 
Usine de Valenciennes, Rue Gustave Delory, 
59125 Trith Saint Leger, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VHiS
PRODUITS

 Classe 12
Roues pour véhicules ferroviaires, tramways, locomotives et trains ; roulements de roues de 
véhicules ferroviaires, tramways, locomotives et trains ; ressorts de suspensions de roues pour 
véhicules ferroviaires, tramways, locomotives et trains ; bandages de roues pour véhicules 
ferroviaires, tramways, locomotives et trains et boudins de bandages de roues de chemins de fer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 novembre 2014, demande no: 14/4130925 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 03 novembre 2014 sous le No. 14/4130925 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=1725299&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,301  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SICPA HOLDING SA, Avenue de Florissant 41,
1008 Prilly, 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

EXTENS
PRODUITS
Composants électroniques, nommément lecteurs, imprimantes et caméras, pour la lecture, la 
vérification, l'authentification et la validation d'information contenue dans des documents d'identité 
et/ou d'accès en temps réel, l'impression d'un tampon et l'enregistrement de vérifications 
effectuées par des tiers; logiciels pour le contrôle, la vérification, l'authentification, l'analyse et la 
vérification en temps réel de données contenues dans des documents d'identité et/ou d'accès; 
bases de données téléchargeables contenant des données d'identité, stockage de données de 
journal d'état.

SERVICES
Compilation et systématisation d'information concernant la lecture, la vérification, l'authentification 
ou la validation de données d'identité et/ou d'information contenues dans des documents d'accès 
en temps réel, l'impression d'un tampon et l'enregistrement de vérifications effectuées par des tiers
; services de conseil professionnel dans les domaines de la validation de données d'identité et/ou 
d'information contenues dans des documents d'accès; offre de bases de données en ligne dans le 
domaine de la validation de données d'identité et/ou d'information contenues dans des documents 
d'accès à des fins de vérification de sécurité; contrôle de documents d'identité et/ou d'accès à 
l'aide de dispositifs et d'équipement d'identification, à des fins commerciales; impression d'un 
tampon sur des documents d'identité et/ou d'accès à l'aide d'imprimantes et de lecteurs, à des fins 
commerciales; développement et maintenance de bases de données; développement, mise à jour 
et maintenance de logiciels dans les domaines de l'information contenue dans des documents 
d'identité et/ou d'accès, de leur vérification, de leur identification, de leur authentification et de 
l'optimisation de la prestation de services; services de génie, nommément étude de projets 
techniques et services d'expertise en consultation en génie dans les domaines des dispositifs 
d'identification par radiofréquence et de la technologie biométrique; services généraux de 
vérification de documents d'identité, notamment conception et mise en oeuvre de solutions 
logicielles et de technologies de sécurité pour l'identification et la validation de documents, pour la 
vérification des données d'identité et de l'intégrité de ces documents; services de vérification en 
temps réel et de vérification de l'intégrité de documents d'identité, notamment pour la détection de 
la falsification ou de l'altération, et pour l'authentification de l'identité et de documents connexes, 
pour l'offre de ressources cohérentes contribuant à la prise de décisions, ainsi que consultation 
concernant les services susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725301&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 25 novembre 2014, demande no: 63881/2014 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 
novembre 2014 sous le No. 676602 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 1,725,315  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOE & THE JUICE A/S, Grønnegade 10, 
København K, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOE &amp; THE JUICE COFFEE, JUICE AND MUCH MORE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes buvant ou mangeant
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725315&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La silhouette est 
noir et blanc; le texte est noir; le cercle est rose.

PRODUITS
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres à base de céréales prêtes à manger; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément gâteaux; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; 
épices; glace; bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, à 
savoir cidre doux; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, nommément sirop d'érable, sirop au 
chocolat, sirop de maïs et sirop de fruits; préparations, à savoir poudres pour faire des boissons, 
nommément cacao en poudre, café instantané, café aromatisé et aromatisant pour jus en poudre.

SERVICES
Services de restauration (alimentation), nommément services de bistro et de café-restaurant, 
services de restaurant, services de café, services de café-bar, préparation d'aliments et de 
boissons, nommément services de préparation d'aliments et de boissons pour des traiteurs, des 
bars et des restaurants; services de bar à jus; gestion des affaires; services de conseil en gestion 
des affaires ayant trait au franchisage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,429  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) S.A., 
A COMPANY ORGANIZED UNDER THE 
LAWS LUXEMBOURG, Findel Business Center
, Complexe B, Rue de Trèves, L-2632 Findel, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUNERGIK
PRODUITS

 Classe 28
(1) Jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets et personnages jouets, jouets, animaux et 
personnages rembourrés, figurines d'action, modèles réduits jouets, jeux de construction, blocs de 
jeu de construction emboîtables, jeux de société, jeux de plateau, jeux vidéo.

 Classe 30
(2) Chocolat; produits de chocolat, nommément bonbons au chocolat, oeufs en chocolat, tablettes 
de chocolat.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement offerts par Internet, nommément offre d'un site Web de divertissement 
interactif contenant des jeux vidéo en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725429&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,453  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 
One World Trade Center, New York, NY 10007,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GQ
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, shampooing sec, savon 
liquide pour le corps, pommade, crème fibre, gel capillaire, crème régénératrice pour les cheveux, 
crèmes moussantes, produits pour les cheveux en vaporisateur, nommément fixatif, fixatif de 
coiffure, tonifiant pour les cheveux; instruments de soins capillaires, nommément séchoirs, brosses
, peignes, tondeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725453&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,487  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Protex B.V., Laan van Beek en Royen 6, 3701 
AH Zeist, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOMMARD

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725487&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, tee-shirts coupés, gilets de corps, chemises de nuit, 
maillots de rugby, polos, chemises de golf, cardigans, jerseys, uniformes, chemises habillées, 
pantalons, pantalons sport, jeans, jupes-culottes, pantalons cargos, pantalons extensibles, jeans 
en denim, salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, 
hauts élastiques, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, shorts d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, survêtements, ensembles de jogging, survêtements, pantalons de 
jogging, tenues de loisir, chemisiers, jupes, robes, peignoirs, chandails, gilets, gilets en molleton, 
gilets en denim, chandails, habits de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes 
réversibles, vestes coquilles, vestes de jean, manteaux, manteaux chauds, blazers, costumes et 
tailleurs, chandails à col roulé, dossards de ski en tissu, vêtements de bain, vêtements de plage, 
vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, layette, casquettes, bérets, petits 
bonnets, tuques, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, tabliers, 
foulards, ceintures, bretelles, articles pour le cou, nommément cravates, mouchoirs de cou, ascots,
sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements longs, caleçons, maillots de bain, 
maillots, chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements
de nuit, robes de nuit, gants, mitaines, vêtements imperméables; vêtements de yoga pour hommes
, femmes et enfants, nommément débardeurs, chemises, vestes, shorts, pantalons, pantalons 
d'entraînement, soutiens-gorge et chaussettes de sport, châles; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de golf, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski et articles chaussants de sport, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, sandales, tongs, chaussures pour l'eau, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, bottes de caoutchouc, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de sport, nommément chaussures de golf, chaussures 
de soccer, bottes de ski, chaussons de gymnastique, chaussures de tennis, chaussons d'escalade,
espadrilles de basketball, chaussures de hockey, pantoufles; couvre-chefs, nommément cagoules, 
chapeaux, casquettes, visières, petits bonnets, bérets, passe-montagnes, bandanas, cache-oreilles
, fichus, bandeaux, bandeaux absorbants, calottes, tuques, turbans, voiles, bonnets et capuchons 
amovibles pour manteaux et chandails.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 mai 
2010 sous le No. 008735458 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,725,762  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marine Safety Products, LLC, 5795 West Irlo 
Bronson Memorial Highway, Kissimmee, FL 
34746, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFESHIRT
PRODUITS
(1) Appareils de protection et de sécurité, nommément dispositifs de flottaison gonflables.

(2) Vêtements de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, 
nommément sandales, tongs, chaussures tout-aller, chaussures de plage, chaussures pour l'eau, 
chaussures de course et bottes, chapeaux et casquettes ainsi qu'uniformes de sport.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 4713373 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=1725762&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,166  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation), 710 
Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432-
5604, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLIFY SYNCOPE
SERVICES

Classe 35
Offre de programmes pour l'amélioration de la qualité des soins offerts par les services des 
urgences d'hôpitaux concernant le traitement des syncopes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2014, demande no: 86/
480631 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=1726166&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,565  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE HONEST COMPANY, INC., 2700 
Pennsylvania Ave., Suite No. 1200, Santa 
Monica, CA 90404, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONEST MAN
PRODUITS
Produits de soins du corps, nommément beurres pour le corps, produits pour le corps en 
vaporisateur, savon liquide pour le corps, huiles pour le corps et de bain, crèmes pour le corps, 
crèmes et gels contour des yeux, lotion pour le visage, crèmes pour le visage, nettoyants pour le 
visage non médicamenteux, désincrustants pour le visage, désincrustants pour le corps, gels pour 
le corps, baumes à lèvres non médicamenteux, lotion pour le corps, dentifrice, rince-bouche; savon
, nommément savon pour le corps, pains de savon, savon en crème pour le corps, savon 
cosmétique, savon déodorant, savon à raser, savon liquide; cosmétiques; exfoliants pour la peau; 
cosmétiques à sourcils; sérums non médicamenteux pour la peau; produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants
; produits de soins de la peau non médicamenteux; hydratant teinté pour la peau; fond de teint; 
poudres teintées; correcteurs teintés; maquillage pour le visage et le corps; écrans solaires en 
vaporisateur; écrans solaires en crème; produits de soins du cuir chevelu et capillaires; 
revitalisants; shampooings; produits de rasage; lotions à raser; parfums, eaux de Cologne, 
parfumerie; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; lingettes humides à usage 
cosmétique; désinfectant pour les mains; produits de soins de la peau; lingettes humides; étuis 
pour accessoires de rasage; instruments de rasage, nommément rasoirs électriques et lames de 
rasage; sacs court-séjour; trousses de toilette vendues vides; porte-blaireaux; blaireaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2014, demande no: 
86445564 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726565&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,679  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni 2, Firenze, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MINUETTO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien MINUETTO est MINUET.

PRODUITS
(1) Montres, montres-bracelets.

(2) Horloges, montres de plongée, montres de poche, bracelets et sangles de montre, chaînes de 
montre, boîtiers de montre, chronographes pour utilisation comme instruments d'horlogerie et 
comme montres; chronomètres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726679&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,681  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni 2, Firenze, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

INTRECCIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien INTRECCIO est « weaving ».

PRODUITS
Horloges, montres, montres-bracelets, montres de plongée, montres de poche, bracelets et 
sangles de montre, chaînes de montre, boîtiers de montre, chronographes pour utilisation comme 
instruments d'horlogerie et pour utilisation comme montres; chronomètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726681&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,682  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni 2, Firenze, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GANCINO CHIC
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens GANCINO CHIC est « small metal hook
».

PRODUITS
Horloges, montres, montres-bracelets, montres de plongée, montres de poche, bracelets et 
sangles de montre, chaînes de montre, boîtiers de montre, chronographes pour utilisation comme 
instruments d'horlogerie et pour utilisation comme montres; chronomètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726682&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,762  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1600, Toronto, 
ONTARIO M4R 1K8

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

DEMENTIA FRIENDS CANADA
PRODUITS
Publications électroniques offrant de l'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de 
démence, les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer ou d'autres formes de démence, offrant de la formation et des renseignements sur la 
façon d'aider une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence et 
sensibilisant le public aux difficultés auxquelles sont confrontées les personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence; publications imprimées, nommément affiches
, brochures, cartes postales, manuels de formation et brochures de commandite ayant trait à 
l'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, les difficultés auxquelles 
sont confrontées les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence
, offrant de la formation et des renseignements sur la façon d'aider une personne atteinte de la 
maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence et sensibilisant le public aux difficultés 
auxquelles sont confrontées les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes 
de démence; DVD préenregistrés, DVD-HD préenregistrés, cartes mémoire flash préenregistrées 
offrant de l'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, les difficultés 
auxquelles sont confrontées les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes 
de démence, offrant de la formation et des renseignements sur la façon d'aider une personne 
atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence et sensibilisant le public aux 
difficultés auxquelles sont confrontées les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence; articles promotionnels, nommément épinglettes, macarons et 
insignes ainsi que vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et casquettes de 
baseball.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726762&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un programme de sensibilisation et de formation en ligne et en personne offrant de 
l'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, les difficultés auxquelles 
sont confrontées les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence
, les façons d'aider une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de 
démence et sensibilisant le public aux difficultés auxquelles sont confrontées les personnes vivant 
avec la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence; exploitation d'un site Web offrant de 
l'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, les difficultés auxquelles 
sont confrontées les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence
, offrant de la formation et des renseignements concernant les façons d'aider une personne atteinte
de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence et sensibilisant le public aux difficultés 
auxquelles sont confrontées les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes 
de démence et les façons d'aider une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'autres 
formes de démence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,763  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA, 20 
Eglinton Avenue West, Ste. 1600, Toronto, 
ONTARIO M4R 1K8

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

AMIS DE LA SANTÉ COGNITIVE
PRODUITS
Publications électroniques offrant de l'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de 
démence, les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer ou d'autres formes de démence, offrant de la formation et des renseignements sur la 
façon d'aider une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence et 
sensibilisant le public aux difficultés auxquelles sont confrontées les personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence; publications imprimées, nommément affiches
, brochures, cartes postales, manuels de formation et brochures de commandite ayant trait à 
l'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, les difficultés auxquelles 
sont confrontées les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence
, offrant de la formation et des renseignements sur la façon d'aider une personne atteinte de la 
maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence et sensibilisant le public aux difficultés 
auxquelles sont confrontées les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes 
de démence; DVD préenregistrés, DVD-HD préenregistrés, cartes mémoire flash préenregistrées 
offrant de l'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, les difficultés 
auxquelles sont confrontées les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes 
de démence, offrant de la formation et des renseignements sur la façon d'aider une personne 
atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence et sensibilisant le public aux 
difficultés auxquelles sont confrontées les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence; articles promotionnels, nommément épinglettes, macarons et 
insignes ainsi que vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et casquettes de 
baseball.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726763&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un programme de sensibilisation et de formation en ligne et en personne offrant de 
l'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, les difficultés auxquelles 
sont confrontées les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence
, les façons d'aider une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de 
démence et sensibilisant le public aux difficultés auxquelles sont confrontées les personnes vivant 
avec la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence; exploitation d'un site Web offrant de 
l'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, les difficultés auxquelles 
sont confrontées les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence
, offrant de la formation et des renseignements concernant les façons d'aider une personne atteinte
de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence et sensibilisant le public aux difficultés 
auxquelles sont confrontées les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes 
de démence et les façons d'aider une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'autres 
formes de démence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,764  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA, 20 
Eglinton Avenue West, Ste. 1600, Toronto, 
ONTARIO M4R 1K8

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)
- 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
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Jaune, or
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726764&extension=00


  1,726,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 629

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Plus précisément, 
le bleu, le jaune et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'une grande fleur bleue à cinq pétales sur laquelle est superposée, en son centre, une 
petite fleur jaune en forme d'étoile. Le cercle noir figure exactement au centre de ces fleurs 
superposées. L'arrière-plan est blanc.

PRODUITS
Publications électroniques offrant de l'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de 
démence, les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer ou d'autres formes de démence, offrant de la formation et des renseignements sur la 
façon d'aider une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence et 
sensibilisant le public aux difficultés auxquelles sont confrontées les personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence; publications imprimées, nommément affiches
, brochures, cartes postales, manuels de formation et brochures de commandite ayant trait à 
l'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, les difficultés auxquelles 
sont confrontées les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence
, offrant de la formation et des renseignements sur la façon d'aider une personne atteinte de la 
maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence et sensibilisant le public aux difficultés 
auxquelles sont confrontées les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes 
de démence; DVD préenregistrés, DVD-HD préenregistrés, cartes mémoire flash préenregistrées 
offrant de l'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, les difficultés 
auxquelles sont confrontées les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes 
de démence, offrant de la formation et des renseignements sur la façon d'aider une personne 
atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence et sensibilisant le public aux 
difficultés auxquelles sont confrontées les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence; articles promotionnels, nommément épinglettes, macarons et 
insignes ainsi que vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et casquettes de 
baseball.

SERVICES
Exploitation d'un programme de sensibilisation et de formation en ligne et en personne offrant de 
l'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, les difficultés auxquelles 
sont confrontées les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence
, les façons d'aider une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de 
démence et sensibilisant le public aux difficultés auxquelles sont confrontées les personnes vivant 
avec la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence; exploitation d'un site Web offrant de 
l'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, les difficultés auxquelles 
sont confrontées les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence
, offrant de la formation et des renseignements concernant les façons d'aider une personne atteinte
de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence et sensibilisant le public aux difficultés 
auxquelles sont confrontées les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes 
de démence et les façons d'aider une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'autres 
formes de démence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,919  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEDH - CENTRE D'ENSEIGNEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DE L'HOMEOPATHIE, 
Société à responsabilité limitée (Société à 
associé unique), 38 Rue des Mathurins, 75008, 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CEDH

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres croix
- Croix formées de lignes qui se coupent

PRODUITS

 Classe 16
Supports de cours polycopiés dans le domaine des sciences médicales et de la santé; livres; 
journaux; revues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726919&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services d'abonnement à des journaux, revues pour des tiers.

Classe 41
(2) Éducation dans le domaine des sciences médicales et de la santé, nommément, enseignement 
ayant pour thématique l'homéopathie et l'homéopathie clinique; Formation dans le domaine des 
sciences médicales et de la santé, nommément, formation ayant pour thématique l'homéopathie et 
l'homéopathie clinique; édition de livres, revues; organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès dans le domaine des sciences médicales et de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,727,029  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tricord Media Inc., 1295 North Service Road, 
Burlington, ONTARIO L7R 4M2

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

SONS OF ADAM
PRODUITS
Produits multimédias, nommément disques vidéonumériques et DVD préenregistrés sur des sujets 
d'intérêt général; contenu numérique, nommément fichiers audio et vidéo téléchargeables sur des 
sujets d'intérêt général; webémissions et balados téléchargeables sur des sujets d'intérêt général; 
images téléchargeables pour appareils sans fil; articles de forum de discussion en ligne 
téléchargeables sur des sujets d'intérêt général; livres.

SERVICES
Services de divertissement, nommément série vidéo présentant des sujets d'intérêt général et 
distribuée par diffusion en continu sur Internet; services de divertissement, nommément séries 
télévisées présentant des sujets d'intérêt général; offre d'un site Web d'information de 
divertissement; services éducatifs dans le domaine des programmes d'études bibliques, rédaction 
de manuels pédagogiques sur la religion, organisation et tenue de conférences religieuses non 
confessionnelles.

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=1727029&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,036  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southmedic Incorporated, 50 Alliance 
Boulevard, Barrie, ONTARIO L4M 5K3

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNAMIC TISSUE SYSTEMS
PRODUITS
Produits hygiéniques à usage médical, nommément rubans adhésifs à usage médical, tissus et 
films à usage médical, nommément rubans adhésifs à usage médical, bandes adhésives à usage 
médical, pansements médicaux et chirurgicaux, pansements médicaux, tissus et films pour 
l'expansion de la peau ou la rétraction des plaies, nommément fermetures de plaies adhésives, 
pansements adhésifs, adhésifs chirurgicaux et rubans adhésifs, films et tissus pour la correction du
bec-de-lièvre; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
nommément adhésifs médicaux pour bander les plaies, fils chirurgicaux, fils de suture, ancres pour
membres de fermeture de plaie, cordons élastomères, tubes et bandes pour la fermeture des 
plaies, bandes et dispositifs de retenue de fermeture pour membres de fermeture de plaie, 
lancettes, canulateurs, membranes chirurgicales, matériel de suture et système de rétraction des 
tissus constitué d'une plaque de base à placer à côté d'une partie du corps d'un patient, d'ancres 
pour maintenir la plaque de base et de rétracteurs pour relier les ancres et les tissus du corps d'un 
patient.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727036&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,061  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LALLEMAND SPECIALTIES, INC., 6120 West 
Douglas Avenue, Milwaukee, WI 53218, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTERNATIVE
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour animaux, nommément hormones pour 
stimuler la croissance du bétail, suppléments alimentaires pour le bétail, implants pour stimuler la 
croissance des animaux, additifs alimentaires vétérinaires, ectoparasiticides.

(2) Levure pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2015, demande no: 86 620 161 
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 11 décembre 2007 
sous le No. 3 353 662 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre
2015 sous le No. 4,866,899 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727061&extension=00


  1,727,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 635

  N  de demandeo 1,727,244  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Green K.E.Y, 7163 Yonge st, unit 111, 
PO Box L3T 0C6, Markham, ONTARIO L3T 
0C6

Représentant pour signification
RAMIN KAVOUSI
7163 YONGE ST, UNIT 111, MARKHAM, 
ONTARIO, L3T0C6

MARQUE DE COMMERCE

Blonje
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes et sérums pour le visage, 
crèmes et sérums pour les mains, crèmes et sérums éclaircissants pour la peau, crèmes et sérums
hydratants, crèmes et sérums contour des yeux, crèmes de nuit; crèmes de beauté pour les soins 
du corps; cosmétiques et produits cosmétiques; cosmétiques, nommément mascaras, crayons 
pour les yeux, traceurs pour les yeux, traceurs liquides pour les yeux, ombres à paupières, poudre 
à sourcils, cire à sourcils, crayons à sourcils, gel pour les sourcils, cosmétiques à sourcils, faux cils,
rouges à lèvres, baume à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, colorants à lèvres, produits à 
lèvres repulpants non médicamenteux, fards à joues, rouges à joues, colorants à joues, fard à 
joues, fard à joues en crayon, embellisseurs à joues, crèmes cosmétiques, embellisseurs de teint, 
produits pour illuminer le teint, hydratants teintés, produit bronzant, poudre libre pour le visage, 
poudre de maquillage, poudre compacte pour le visage, correcteurs, fonds de teint, crèmes 
correctrices non médicamenteuses pour la peau, nommément crèmes BB et crèmes CC, 
maquillage contour, bases de maquillage, bases pour les paupières, brillant pour le visage et le 
corps; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; durcisseurs à ongles; démaquillant; lotion 
matifiante pour la peau; hydratants; papier matifiant pour le visage; parfums; produits pour le corps 
en vaporisateur; produits de lavage des cheveux et produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, crèmes de soins capillaires, huiles capillaires, colorant capillaire; 
savons de beauté; savons cosmétiques; savons liquides; produits nettoyants pour le visage, 
nommément masques pour le visage, produits pour le visage en atomiseur, huiles pour le visage, 
produits gommants pour le visage, tampons cosmétiques pour le visage, nettoyants pour le visage,
savons liquides pour le visage, désincrustants pour le visage; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; 
crèmes exfoliantes; désincrustants pour le corps; déodorants et antisudorifiques; après-rasage; 
écrans solaires non médicamenteux, nommément écrans solaires pour le corps, les lèvres et le 
visage; produits non médicamenteux pour le traitement de l'acné.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1727244&extension=00


  1,727,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 636

  N  de demandeo 1,727,322  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPILO WORLDWIDE, INC., a legal entity, 2950
E. Vernon Ave., Vernon, CA 90058, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOWERY Y

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

PRODUITS
Limes d'émeri; pierres ponces à usage personnel; produits de soins des ongles; hydratants à 
cuticules; crème à cuticules; enlève-cuticules; dépilatoires; crayons hémostatiques; accessoires de 
manucure, nommément limes à ongles, repoussoirs à cuticules et polissoirs à ongles; accessoires 
de pédicure, nommément limes à ongles, repoussoirs à cuticules, polissoirs à ongles et limes pour 
les pieds.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 86/
474,382 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 
sous le No. 4785228 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727322&extension=00


  1,727,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 637

  N  de demandeo 1,727,333  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA A/T/A 
TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KVENGINE

PRODUITS

 Classe 09
Dispositifs de stockage de données, nommément disques durs hybrides, matrices de mémoire 
flash, matrices de mémoire flash hybride; serveurs; disques durs; disques durs électroniques; 
puces (circuits intégrés); programmes informatiques pour la synchronisation, la sauvegarde, la 
gestion, la lecture, le stockage, le cryptage et le décryptage de fichiers numériques, nommément 
de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, 
de fichiers graphiques et de fichiers multimédias; programmes informatiques pour le téléversement,
le téléchargement, la consultation et la gestion de fichiers informatiques sur un réseau.

SERVICES

Classe 42
Conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; offre de 
programmes informatiques pour la synchronisation, la sauvegarde, la gestion, la lecture, le 
stockage, le cryptage et le décryptage de fichiers numériques, nommément de fichiers audio, de 
fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers 
graphiques et de fichiers multimédias; offre de programmes informatiques pour le téléversement, le
téléchargement, la consultation et la gestion de fichiers informatiques sur un réseau; conception et 
développement de systèmes de stockage de données pour la synchronisation, la sauvegarde, la 
gestion, la lecture, le stockage, le cryptage et le décryptage de fichiers numériques, nommément 
de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, 
de fichiers graphiques et de fichiers multimédias; conception et développement de systèmes de 
stockage de données pour le stockage, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la 
gestion de fichiers informatiques sur un réseau; services de sauvegarde de données électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727333&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 novembre 2014, demande no: 2014-100697 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



  1,727,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 639

  N  de demandeo 1,727,866  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRANA BIOVEGAN INC., 1440 boul. 
Jules-Poitras, Montréal, QUEBEC H4N 1X7

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

PROACTIVCHIA
PRODUITS
Noix et graines transformées; fruits séchés; huiles alimentaires; mélanges de fruits séchés et de 
noix; lait à base de noix; boissons à base de lait contenant du jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727866&extension=00


  1,727,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 640

  N  de demandeo 1,727,949  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.I.F.I. - SOCIETA' INDUSTRIA 
FARMACEUTICA ITALIANA SPA, Via Ercole 
Patti, 36 - Frazione Lavinaio, 95025 ACI 
SANT'ANTONIO (CT), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

VIDEORELAX
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies des yeux.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 avril 1993 
sous le No. 1443105 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727949&extension=00


  1,727,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 641

  N  de demandeo 1,727,972  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2462148 Ontario Inc., 1235 Fairview Street, 
Suite 337, Burlington, ONTARIO L7S 2K9

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

KUDDLZ.COM
SERVICES

Classe 35
Promotion des services de tiers par la publicité dans un répertoire en ligne sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un site Web contenant un moteur de recherche et un répertoire pour 
mettre des fournisseurs de services par abonnement en contact avec des clients ainsi que pour 
jumeler des fournisseurs de services avec des personnes à la recherche de services; publicité des 
services de tiers dans un répertoire en ligne et par l'offre de liens vers d'autres sites Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727972&extension=00


  1,728,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 642

  N  de demandeo 1,728,261  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
StevE Paquet, 9200 avenue du Parc, suite 412,
Montréal, QUÉBEC H2N 1Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHIELD AND SKILLS

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

PRODUITS
Gants protecteur pour joueur de hockey balle, protège tibias pour joueur de hockey balle, protège 
cuisses pour joueur de hockey balle, protège avant-bras pour joueur de hockey balle, protège cou 
pour joueur de hockey balle, casque protecteur pour joueur de hockey balle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1728261&extension=00


  1,728,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 643

  N  de demandeo 1,728,461  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Champibec inc, 86 des roses, 
St-jean-sur-richelieu, QUÉBEC J2W 1R5

MARQUE DE COMMERCE

Mcdelivery
SERVICES

Classe 39
Fresh food delivery.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1728461&extension=00


  1,728,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 644

  N  de demandeo 1,728,680  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hero Certified Burgers Inc., 78 Signet Drive, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO L4L 8R1

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

MARQUE DE COMMERCE

TORO PRIME RIB
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots PRIME RIB en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Côte, poulet, poisson, dinde, boeuf, porc, hamburgers, saucisse, sandwichs à la côte, sandwichs 
au poulet, sandwichs au poisson, sandwichs au boeuf, sandwichs au porc, hot-dogs et sandwichs 
à la saucisse.

SERVICES
Restaurant, restaurant rapide, comptoir de plats à emporter, restaurant avec service au volant, 
restaurant avec permis d'alcool.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728680&extension=00


  1,728,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 645

  N  de demandeo 1,728,741  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Awz Ventures Inc., 265 Rimrock Road, Suite 
203, Toronto, ONTARIO M3J 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AWZ B'NA

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Un triangle
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728741&extension=00
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PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour utilisation dans les domaines de la cybersécurité, de la 
protection contre la violation de données et de la récupération de données, pour la surveillance 
d'espaces publics et privés, l'intégration et l'utilisation de technologies de cybersécurité, la 
surveillance et la protection d'infrastructures essentielles, la sécurité aérienne, la sécurité maritime,
la sécurité d'évènements et de lieux d'évènements de grande envergure, ainsi que la protection de 
dignitaires et de biens privés; équipement vidéo et électronique de surveillance d'espaces publics 
et privés.

SERVICES
Services de sécurité privée et communautaire, nommément cybersécurité et protection contre les 
violations de données et récupération de données; services de collecte de renseignements et de 
mise en oeuvre de protocoles ayant trait à la sécurité publique et communautaire, surveillance et 
protection d'infrastructures essentielles, sûreté aérienne, sûreté maritime, services de sécurité pour
de grands évènements et pour de grands sites, protection de dignitaires et de biens privés; 
services de placement, nommément placement de capitaux, fonds communs de placement et 
valeurs mobilières; services de financement, nommément investissement dans des initiatives de 
sécurité, des technologies et des projets de collecte de renseignements; marketing de placements 
dans d'autres entreprises dans les domaines de la surveillance et de la collecte de renseignements
, ainsi que des technologies relatives à la sécurité conçues pour déjouer les cyberattaques et 
prévenir les dommages physiques; exploitation de centres de formation scolaire et de formation sur
le terrain dans les domaines de la sécurité intérieure et de la cybersécurité, de la sécurité privée et 
communautaire et de la protection des dignitaires; services de consultation dans les domaines de 
la sécurité privée et intérieure, de la sécurité dans les grandes entreprises et de la protection 
contre les cyberattaques; services de consultation dans les domaines des initiatives, des 
protocoles et des mesures ayant trait à la sécurité communautaire, publique et privée.

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



  1,728,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 647

  N  de demandeo 1,728,793  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Awz Ventures Inc., 265 Rimrock Road, Suite 
203, Toronto, ONTARIO M3J 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

B'NA
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour utilisation dans les domaines de la cybersécurité, de la 
protection contre la violation de données et de la récupération de données, pour la surveillance 
d'espaces publics et privés, l'intégration et l'utilisation de technologies de cybersécurité, la 
surveillance et la protection d'infrastructures essentielles, la sécurité aérienne, la sécurité maritime,
la sécurité d'évènements et de lieux d'évènements de grande envergure, ainsi que la protection de 
dignitaires et de biens privés; équipement vidéo et électronique de surveillance d'espaces publics 
et privés.

SERVICES
Services de sécurité privée et communautaire, nommément cybersécurité et protection contre les 
violations de données et récupération de données; services de collecte de renseignements et de 
mise en oeuvre de protocoles ayant trait à la sécurité publique et communautaire, surveillance et 
protection d'infrastructures essentielles, sûreté aérienne, sûreté maritime, services de sécurité pour
de grands évènements et pour de grands sites, protection de dignitaires et de biens privés; 
services de placement, nommément placement de capitaux, fonds communs de placement et 
valeurs mobilières; services de financement, nommément investissement dans des initiatives de 
sécurité, des technologies et des projets de collecte de renseignements; marketing de placements 
dans d'autres entreprises dans les domaines de la surveillance et de la collecte de renseignements
, ainsi que des technologies relatives à la sécurité conçues pour déjouer les cyberattaques et 
prévenir les dommages physiques; exploitation de centres de formation scolaire et de formation sur
le terrain dans les domaines de la sécurité intérieure et de la cybersécurité, de la sécurité privée et 
communautaire et de la protection des dignitaires; services de consultation dans les domaines de 
la sécurité privée et intérieure, de la sécurité dans les grandes entreprises et de la protection 
contre les cyberattaques; services de consultation dans les domaines des initiatives, des 
protocoles et des mesures ayant trait à la sécurité communautaire, publique et privée.

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=1728793&extension=00


  1,728,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 648

  N  de demandeo 1,728,919  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graphic Packaging International, Inc., 1500 
Riveredge Parkway, Suite 100, Atlanta, GA 
30328, 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

RESHAPE
PRODUITS
Machines d'emballage; emballages en carton, nommément boîtes et pochettes en carton à usage 
commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2014, demande no: 
86461649 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728919&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,921  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graphic Packaging International, Inc., 1500 
Riveredge Parkway, Suite 100, Atlanta, GA 
30328, 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
RESHAPE

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

PRODUITS
Machines d'emballage; emballages en carton, nommément boîtes et pochettes en carton à usage 
commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2014, demande no: 
86471711 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728921&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,029  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RMC of Illinois, Inc., 1415 West 22nd Street, 
Suite 1200, Oak Brook, IL 60523-2032, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIGHT MANAGEMENT

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
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleue
, bleu clair et orange sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. Les mots stylisés 
RIGHT MANAGEMENT sont bleus. Le premier angle emboîté est bleu, le deuxième est bleu clair, 
et le troisième est orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729029&extension=00
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services d'agence de placement; services 
d'agence de placement temporaire et permanent; services liés à l'emploi, nommément offre 
d'information sur le placement, la promotion de carrière, le recrutement de personnel et l'emploi en 
général à des tiers; services de gestion de personnel; services de gestion des ressources 
humaines; offre et gestion de programmes de personnel engagé à forfait; services de gestion de 
personnel et de consultation connexe; offre d'outils de sélection d'employés selon leurs 
compétences et d'évaluation des compétences des employés par un site Web sur un réseau 
d'information mondial; services de conseil en emploi; services de consultation en gestion de 
carrière; services de reclassement externe; services de consultation professionnelle en affaires, 
nommément services de consultation et de conseil en gestion des affaires, consultation en 
administration des affaires, consultation en organisation et en gestion des affaires, y compris en 
gestion de personnel et de recrutement, consultation en ressources humaines, services de conseil 
en emploi, services de reclassement externe, consultation en gestion des affaires, élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion, 
services de consultation en analyse financière; services de comptabilité et de vérification interne 
d'entreprises pour des tiers, services de consultation en organisation des affaires; services de 
préparation de documents fiscaux et de consultation connexe; services d'enseignement et de 
formation, nommément offre de formation ayant trait à la recherche d'emploi, à la promotion de 
carrière, à l'automarketing, aux compétences en entrevue, aux ateliers de recherche et à la 
formation du personnel des ressources humaines en matière de cessation d'emploi; offre de 
formation sur les compétences en affaires et professionnelles ainsi que sur la bureautique; offre de 
formation dans les domaines de la recherche d'emploi, de la promotion de carrière, de 
l'automarketing, des compétences en entrevue et des ateliers de recherche; offre de cours par 
correspondance dans les domaines de l'utilisation de logiciels ainsi que des compétences 
professionnelles et en affaires; services d'orientation professionnelle; éducation et formation, à 
savoir services de gestion de carrière et de réorientation professionnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 novembre 2012 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,729,048  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société Jas Hennessy & Co., Rue de la 
Richonne, 16100, Cognac, FRANCE

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HENNESSY X.X.O

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, spiritueux et liqueurs, cognac et liqueurs 
à base de cognac, brandy, whisky et téquila; cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 novembre 2014, demande no: 144137305 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729048&extension=00


  1,729,068
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  N  de demandeo 1,729,068  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orient Fan Company, 255 S Anderson Street, 
Los Angeles, CA 90033, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE BLOWER PROFESSIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

PRODUITS
Ventilateurs électriques; ventilateurs électriques portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86/599,909 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 
4884641 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729068&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,279  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Eleven Revolution Ltd., 3 Butte Hills Court,
Rocky View County, ALBERTA T4A 0P5

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

MARQUE DE COMMERCE

KAVESI
PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions, gels, poudre pour le 
visage et le corps.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine des soins de la peau; préparation et mélange sur 
mesure de produits de soins de la peau.

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=1729279&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,308  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cash 4 You Corp., 225 Pinebush Road, #100, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1B9

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

KOZMOS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la gestion des ressources humaines, nommément l'évaluation du rendement des 
employés, la formation et le perfectionnement des employés, la planification de la main-d'oeuvre et
le recrutement de personnel.

SERVICES

Classe 42
Développement et vente de logiciels de gestion des ressources humaines.

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=1729308&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,317  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KANBAI LTÉE, 2120 RUE TUPPER, 
MONTREAL, QUEBEC H3H 1P2

Représentant pour signification
KAI MA
288 ST-JACQUES, 3RD FL, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESTAURANT KANBAI HONG FAN TIAN

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, KANBAI est un mot exclamatif dont la traduction anglaise est « Cheers! ». 
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois en mandarin est HONG (traduction 
anglaise : « red »), FAN (traduction anglaise : « turn over ») et TIAN (traduction anglaise : « sky »). 
Interprétés dans leur ensemble, les caractères chinois représentent une expression inventée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729317&extension=00


  1,729,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 657

PRODUITS
(1) Publications électroniques, nommément répertoires; aimants pour réfrigérateurs.

(2) Chaînes porte-clés.

(3) Affiches, pancartes, calendriers et répertoires; crayons et stylos.

(4) Fourre-tout.

(5) Gourdes.

(6) Chapeaux; vêtements tout-aller.

SERVICES
(1) Services de restaurant; livraison d'aliments par des restaurants; services de traiteur.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des restaurants, des aliments et de 
la restauration ainsi que des services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 avril 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,729,501  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HeartWise Inc., PO Box 1016, Ashland, OR 
97520, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATUREWISE
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs de bien-être et de santé pour la santé et le bien-être en 
général, uniquement pour la consommation humaine.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments alimentaires et nutritifs de 
bien-être et de santé, uniquement pour la consommation humaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2014, demande no: 86/
464,452 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 4,776,862 en 
liaison avec les produits et 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=1729501&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,556  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Kendall, 3157 Shannon Place, Westbank, 
BRITISH COLUMBIA V4T 1L3

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE CROP CIRCLES
PRODUITS
Équipement agricole d'irrigation et d'arrosage; unités d'irrigation pour l'agriculture; systèmes 
d'irrigation par tuyaux goutteurs; arroseurs pour l'irrigation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729556&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,652  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Future Enterprises Pte Ltd, 31 Harrison Road, 
#08-01, Food Empire Building, 369649, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

CAFERITE
PRODUITS
Préparations pour boissons instantanées, nommément café, thé, jus de fruits et chocolat chaud, 
chocolat, préparations pour céréales instantanées.

REVENDICATIONS
Employée: PHILIPPINES en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 22
janvier 2015 sous le No. T1309453D 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=1729652&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,703  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaun Kilvington, 3415 Thomas Street, Terrace
, BRITISH COLUMBIA V8G 3G6

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

COCONUT OIL WORKS
PRODUITS
Hydratant pour le visage à base d'huile de coco, hydratant pour le corps, démaquillant, nettoyant 
pour le visage, déodorant pour les aisselles, huile hydratante pour les cheveux, huile hydratante 
pour le cuir chevelu, sérum pour le visage, huile hydratante pour les ongles et produit de rinçage 
buccodentaire à base d'huile (méthode huile-bouche).

SERVICES
Exploitation d'une boutique de vente au détail en ligne de produits de santé et de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits; 
19 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729703&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,726  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otto Bock HealthCare GmbH, 
Max-Näder-Straße 15, 37115 Duderstadt, 
GERMANY

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Kenevo
PRODUITS
Microprocesseurs; appareils de traitement de signaux; ordinateurs pour la gestion de données; 
commandes électriques et électroniques pour orthèses ainsi que membres, articulations et 
ligaments prothétiques; logiciels et appareils de traitement de données utilisés pour le traitement 
de données pour la commande de membres, d'articulations et de ligaments prothétiques; logiciels 
pour le réglage et la commande de prothèses; commandes électroniques programmables pour 
prothèses articulaires de genou pour adapter la posture et l'extension aux capacités mobiles 
individuelles; ordinateurs, matériel informatique, logiciels et micrologiciels pour la commande de 
membres, d'articulations et de ligaments prothétiques ainsi que pour la mesure, la détermination et 
l'analyse de l'activité musculaire; capteurs pour membres, articulations et ligaments prothétiques; 
prothèses articulaires de genou.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 novembre 2014, demande no: 30 2014 072 655.6/
10 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729726&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,742  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity, 
Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road 
East, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORX
PRODUITS
(1) Chariots sur roulettes à usage multiple, à savoir chariots de jardin, brouettes, voiturettes, 
chariots, chariots à main et supports à roulettes ainsi qu'accessoires pour les éléments 
susmentionnés vendus comme un tout, nommément supports pour sac, supports de bonbonne, 
sangles pour déplacer les plantes et filet pour déplacer les roches.

(2) Accessoires pour chariots sur roulettes à usage multiple, à savoir chariots de jardin, brouettes, 
voiturettes, chariots, chariots à main et supports à roulettes, nommément vaches à eau, sièges 
pour chariot de jardin, range-tout pour brouettes et cuves pour chariot de jardin, trousses de 
conversion pour la conversion d'une brouette en chariot à foin ou en chariot de jardin, accessoires 
pour la conversion d'une brouette en chariot à bois de chauffage, accessoires pour la conversion 
d'une brouette en chasse-neige sur roulettes; range-tout pour brouettes et cuves pour chariot de 
jardin, à savoir porte-outils en forme de bâton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1729742&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,757  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société Jas Hennessy & Co., Rue de la 
Richonne, 16100, Cognac, FRANCE

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X.X.O

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, spiritueux et liqueurs, cognac et liqueurs 
à base de cognac, brandy, whisky et téquila; cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 novembre 2014, demande no: 144137301 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729757&extension=00


  1,729,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 665

  N  de demandeo 1,729,864  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOSATRON INTERNATIONAL, une entité 
légale, Rue Pascal, 33370 TRESSES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE LIFE IS POWERED BY WATER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729864&extension=00
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PRODUITS

 Classe 07
(1) Appareils et machines pour le pompage, nommément pompes hydrauliques, pompes 
pneumatiques, pompes de piscines, pompes de puisards, pompes de puits de pétrole, pompes 
centrifuges, pompes à incendie, pompes à gasoline, pompes à air comprimé; cartouches pour 
machines à filtrer, nommément machines à filtrer les liquides, les poussières, les particules fines; 
dispositifs de commande de machines nommément machines à travailler les métaux, à moulage 
sous pression des métaux, à nettoyage des métaux, à découpe au jet d'eau des métaux, à 
vibro-abrasion des métaux, lavage automobile, l'hygiène dans l'industrie agro-alimentaire, 
machines pour les instruments chirurgicaux, endoscopes, machines de dialyses, machines pour la 
déshydratation des boues, de potabilisation de l'eau, machines de micro et ultrafiltration, osmose 
inverse, machines de brumisation, douches et tunnels de désinfection, machines de désinfections 
de systèmes d'irrigation, machines de protection des cultures, pulvérisateurs, rampes de 
pulvérisation, fertiliseurs pour murs végétaux, machines dosant les vaccins, dosant les 
antibiotiques pour animaux et les compléments alimentaires pour animaux, machines de 
désinfection de tuyauterie d'eau à destination des animaux, des véhicules destinés à l'élevage 
d'animaux, machines utilisés durant le processus de réhydratation dans les usines 
agro-alimentaires, appareils pour désinfecter les machines à traire, machines pour désinfecter les 
pis et sabots des bovins ; injecteurs de carburants pour instruments et machines agricoles, 
nommément batteuses agricoles, cultivateurs agricoles, équipement agricole d'irrigation et 
d'arrosage, équipement agricole pour la fertilisation du sol ; distributeurs automatiques; machines 
mécaniques pour la distribution d'aliments au bétail; machines à filtrer l'eau, l'air; filtres à huile ; 
régulateurs électriques industriels pour le traitement des eaux usées ; régulateurs (parties de 
machines) nommément régulateurs de tension pour véhicules, régulateurs électriques pour 
moteurs diesel.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de dosage, de mesurage, de pesage, nommément pompes à doser et 
indicateurs de niveau de liquides.

 Classe 10
(3) Pompes doseuses pour matériel médical, chirurgical, vétérinaire; appareils d'injection dans le 
domaine médical, chirurgical, vétérinaire, nommément aiguilles à injection, seringues à injection.

 Classe 11
(4) Appareils et instruments de distribution d'eau, de liquides, nommément réservoirs d'eau sous 
pression, dispersants d'huiles; appareils et instruments d'irrigation pour l'agriculture, l'élevage, 
nommément équipement agricole d'irrigation et d'arrosage ; appareils et installations de filtration, 
de traitement de l'eau, nommément feutre pour filtration des eaux usées ; diffuseurs d'irrigation 
goutte-à-goutte; diffuseurs goutte-à-goutte d'eau et de liquides.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de réparation d'appareils et machines pour le pompage, nommément pompes 
hydrauliques, pompes pneumatiques, pompes de piscines, pompes de puisards, pompes de puits 
de pétrole, pompes centrifuges, pompes à incendie, pompes à gasoline, pompes à air comprimé; 
Services de réparation de cartouches pour machines à filtrer, nommément machines à filtrer les 
liquides, les poussières, les particules fines; Services de réparation de dispositifs de commande de
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machines nommément machines à travailler les métaux, à moulage sous pression des métaux, à 
nettoyage des métaux, à découpe au jet d'eau des métaux, à vibro-abrasion des métaux, lavage 
automobile, l'hygiène dans l'industrie agro-alimentaire, machines pour les instruments chirurgicaux,
endoscopes, machines de dialyses, machines pour la déshydratation des boues, de potabilisation 
de l'eau, machines de micro et ultrafiltration, osmose inverse, machines de brumisation, douches et
tunnels de désinfection, machines de désinfections de systèmes d'irrigation, machines de 
protection des cultures, pulvérisateurs, rampes de pulvérisation, fertiliseurs pour murs végétaux, 
machines dosant les vaccins, dosant les antibiotiques pour animaux et les compléments 
alimentaires pour animaux, machines de désinfection de tuyauterie d'eau à destination des 
animaux, des véhicules destinés à l'élevage d'animaux, machines utilisés durant le processus de 
réhydratation dans les usines agro-alimentaires, appareils pour désinfecter les machines à traire, 
machines pour désinfecter les pis et sabots des bovins; Services de réparation d'injecteurs de 
carburants pour instruments et machines agricoles, nommément batteuses agricoles, cultivateurs 
agricoles, équipement agricole d'irrigation et d'arrosage, équipement agricole pour la fertilisation du
sol; Services de réparation de distributeurs automatiques; Services de réparation de machines 
mécaniques pour la distribution d'aliments au bétail; Services de réparation de machines à filtrer 
l'eau, l'air; Services de réparation de filtres à huile; Services de réparation de régulateurs 
électriques industriels pour le traitement des eaux usées; Services de réparation de régulateurs (
parties de machines) nommément régulateurs de tension pour véhicules, régulateurs électriques 
pour moteurs diesel; Services de réparation d'appareils et instruments de dosage, de mesurage, 
de pesage, nommément pompes à doser et indicateurs de niveau de liquides; Services de 
réparation de pompes doseuses pour matériel médical, chirurgical, vétérinaire; Services de 
réparation d'appareils d'injection dans le domaine médical, chirurgical, vétérinaire, nommément 
aiguilles à injection, seringues à injection; Services de réparation d'appareils et instruments de 
distribution d'eau, de liquides, nommément réservoirs d'eau sous pression, dispersants d'huiles; 
Services de réparation d'appareils et instruments d'irrigation pour l'agriculture, l'élevage, 
nommément équipement agricole d'irrigation et d'arrosage; Services de réparation d'appareils et 
installations de filtration, de traitement de l'eau, nommément feutre pour filtration des eaux usées; 
Services de réparation de diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte; Services de réparation de 
diffuseurs goutte-à-goutte d'eau et de liquides; Service de maintenance de pompes de dosage 
proportionnel utilisées dans l'industrie de la métallurgie, le nettoyage de véhicules, l'hygiène, le 
traitement de l'eau, l'environnement, l'agriculture et l'élevage d'animaux; Information en matière 
d'installation, de maintenance de pompes de dosage proportionnel utilisées dans l'industrie de la 
métallurgie, le nettoyage de véhicules, l'hygiène, le traitement de l'eau, l'environnement, 
l'agriculture et l'élevage d'animaux; Nettoyage de machines dans l'industrie de la métallurgie (
travail des métaux, moulage sous pression, nettoyage des métaux, découpe au jet d'eau, 
vibro-abrasion), le lavage automobile, l'hygiène (industrie agro-alimentaire, instruments 
chirurgicaux, endoscopes, machines de dialyses), le traitement de l'eau (machines pour la 
déshydratation des boues, de potabilisation de l'eau, machines de micro et ultrafiltration, osmose 
inverse), l'environnement (brumisation, douches et tunnels de désinfection), l'agriculture (machines
de désinfections de systèmes d'irrigation, machines de protection des cultures agricoles, 
pulvérisateurs, rampes de pulvérisation, fertiliseurs pour murs végétaux), l'élevage d'animaux (
machines dosant les vaccins, antibiotiques pour animaux et les compléments alimentaires pour 
animaux, machines de désinfections de tuyauterie d'eau à destination des animaux, des véhicules 
destinés à l'élevage, machines utilisés durant le process de réhydratation dans les usines 
agro-alimentaires, appareils pour désinfecter les machines à traire, machines pour désinfecter les 
pis et sabots des bovins); Services d'installation d'appareils et machines pour le pompage d'huiles 
solubles, agents démoulant, détergents, additifs pour vibro-abrasion, polymères, acides, cires pour 
carwash, fertilisants, désinfectants, pesticides, produits vétérinaires, vaccins pour animaux, 
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antibiotiques pour animaux, compléments alimentaires pour animaux (vitamines, probiotiques, 
huiles essentielles), acides organiques, iodine, cartouches pour machines à filtrer les liquides, les 
poussières, les particules fines, de dispositifs de commande de machines nommément les 
machines dans l'industrie de la métallurgie (travail des métaux, moulage sous pression, nettoyage 
des métaux, découpe au jet d'eau, vibro-abrasion), le marché du lavage automobile, l'hygiène (
industrie agro-alimentaire, instruments chirurgicaux, endoscopes, machines de dialyses), le 
traitement de l'eau (machines pour la déshydratation des boues, de potabilisation de l'eau, 
machines de micro et ultrafiltration, osmose inverse), l'environnement (brumisation, douches et 
tunnels de désinfection), l'agriculture (machines de désinfections de systèmes d'irrigation, 
machines de protection des cultures, pulvérisateurs, rampes de pulvérisation, fertiliseurs pour murs
végétaux), l'élevage (machines dosant les vaccins, antibiotiques pour animaux, compléments 
alimentaires pour animaux, machines de désinfections de tuyauterie d'eau à destination des 
animaux, des véhicules destinés à l'élevage, machines utilisés durant le process de réhydratation 
dans les usines agro-alimentaires, appareils pour désinfecter les machines à traire, machines pour 
désinfecter les pis et sabots des bovins) et de moteurs d'automobiles, injecteurs de carburants 
pour instruments et machines agricoles, nommément batteuses agricoles, cultivateurs agricoles, 
équipement agricole d'irrigation et d'arrosage, équipement agricole pour la fertilisation du sol, 
distributeurs automatiques, machines mécaniques pour la distribution d'aliments au bétail, 
machines à filtrer l'eau, l'air, appareils et instruments de dosage, de mesurage, de pesage 
nommément pompes à doser, indicateurs de niveau de liquides, pompes doseuses pour matériel 
médical, chirurgical, vétérinaire appareils d'injection dans le domaine médical, chirurgical, 
vétérinaire, nommément aiguilles à injection, seringues à injection, poires à injection vaginale, 
appareils et instruments de distribution d'eau, de liquides nommément robinets à eau courante, 
réservoirs d'eau sous pression, dispersants d'huiles, d'appareils et instruments d'irrigation pour 
l'agriculture, l'élevage nommément équipement agricole d'irrigation et d'arrosage, appareils et 
installations de filtration, de traitement de l'eau nommément feutre pour filtration des eaux usées, 
diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte, diffuseurs goutte-à-goutte d'eau ou de liquide.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception de 
pompes de dosage proportionnel utilisées dans l'industrie de la métallurgie, le nettoyage de 
véhicules, l'hygiène, le traitement de l'eau, l'environnement, l'agriculture et l'élevage; services 
d'analyse et de recherches industrielles de pompes de dosage proportionnel utilisées dans 
l'industrie de la métallurgie, le nettoyage de véhicules, l'hygiène, le traitement de l'eau, 
l'environnement, l'agriculture et l'élevage ; recherche et développement pour les tiers de pompes 
de dosage proportionnel utilisées dans l'industrie de la métallurgie, le nettoyage de véhicules, 
l'hygiène, le traitement de l'eau, l'environnement, l' agriculture et l'élevage; étude de marchés pour 
les tiers; étude de projets techniques de pompes de dosage proportionnel utilisées dans l'industrie 
de la métallurgie, le nettoyage de véhicules, l'hygiène, le traitement de l'eau, l'environnement, 
l'agriculture et l'élevage ; recherches en mécanique de pompes de dosage proportionnel utilisées 
dans l'industrie de la métallurgie, le nettoyage de véhicules, l'hygiène, le traitement de l'eau, 
l'environnement, l'agriculture et l'élevage ; contrôle de qualité de pompes de dosage proportionnel 
utilisées dans l'industrie de la métallurgie, le nettoyage de véhicules, l'hygiène, le traitement de 
l'eau, l'environnement, l'agriculture et l'élevage.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 décembre 2014, demande no: 013536883 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 18 mai 2015 sous le No. 013536883 en liaison avec les produits; FRANCE le 18 mai 
2015 sous le No. 013536883 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 1,730,250  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seyem' Qwantlen Development Ltd., PO Box 
1023, 23684 Gabriel Lane, Fort Langley, 
BRITISH COLUMBIA V1M 2S4

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

MARQUE DE COMMERCE

COAST SALISH TECHNOLOGIES
SERVICES
(1) Services de technologies de l'information, nommément vente au détail de matériel informatique 
et de logiciels; installation, maintenance et réparation de matériel informatique, de logiciels et de 
câblage; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels
; services de consultation dans les domaines de la conception, de l'implémentation et de l'utilisation
de systèmes matériels et logiciels pour des tiers.

(2) Installation, entretien et réparation d'appareils audiovisuels, nommément de récepteurs 
audio-vidéo, de lecteurs audio-vidéo, de caméras vidéo, de mélangeurs audio-vidéo, d'assistants 
numériques personnels, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de caméras vidéo, 
d'appareils de système mondial de localisation (GPS), de magnétoscopes et de lecteurs de 
cassettes vidéo, de caméras d'enregistrement et de lecture de vidéos, d'appareils de montage 
sonore et vidéo, de téléviseurs, d'ordinateurs de poche, de blocs-notes électroniques, d'écrans de 
télévision et d'écrans vidéo, d'émetteurs vidéo; offre d'installations de centre de données pour 
l'équipement informatique de tiers et services d'hébergement spécialisé et géré, à savoir 
hébergement de logiciels, de sites Web, de bases de données et d'autres applications 
informatiques de tiers à l'aide de serveurs virtuels et d'installations de centre de données gérées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 août 2013 en liaison avec les services (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730250&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,403  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CALENDARCOLORS
PRODUITS
Semences agricoles, plantes et fleurs naturelles.

SERVICES
Services d'horticulture.

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=1730403&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,629  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADRIANO BELLI, 6480 Viscount Road, Unit 2, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H3

Représentant pour signification
MICHAEL A. TIBOLLO
11 Director Court, Suite 201, Woodbridge, 
ONTARIO, L4L4S5

MARQUE DE COMMERCE

LITE LIFE
PRODUITS
(1) Viandes fraîches et congelées en tous genres, nommément volaille, agneau, porc, poulet, dinde
, lapin, veau et boeuf.

(2) Produits de viande en tous genres, nommément viandes tranchées cuites, gelées de viande, 
bacon, hamburgers, saucisson de Bologne, saucisses de Francfort, jambon, hot-dogs, pepperoni, 
galettes, viandes froides, produits de charcuterie, salami, saucisses, saucisses fumées, viandes 
fumées; plats préparés et plats congelés, à savoir repas complets frais et congelés, composés d'un
ou de plusieurs des produits suivants : viandes tranchées cuites, gelées de viande, bacon, 
hamburgers, saucisson de Bologne, saucisses de Francfort, jambon, hot-dogs, pepperoni, galettes,
viandes froides, produits de charcuterie, salami, saucisses, saucisses fumées, viandes fumées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730629&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,806  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GRYZBY INC, 520 Rue Rachel Est, Montreal, 
QUÉBEC H2J 2H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRYZBY

Description de l’image (Vienne)
- Calmars, poulpes
- Bagues et alliances

Description de la marque de commerce
Une pieuvre avec une auréole centrée au dessus du nom Gryzby

SERVICES

Classe 35
Services en ligne, nommément diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet, promotion de la vente de produits et services par un programme de 
fidélisation du consommateur.

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=1730806&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,903  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc., 19601 N. 27th 
Avenue, Phoenix, Arizona 85027, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PETSMART CHARITIES
SERVICES
(1) Sensibilisation du public à la surpopulation d'animaux de compagnie, à l'adoption d'animaux de 
compagnie et à la prévention des portées imprévues; offre d'un répertoire en ligne d'information sur
l'emplacement géographique de centres d'adoption et de cliniques de stérilisation.

(2) Services de bienfaisance, nommément offre d'aide pour le financement de programmes qui 
augmentent la qualité des soins donnés aux animaux; collecte de fonds pour financer l'adoption 
d'animaux, les cliniques de stérilisation, les services de sauvetage, de transport et de réinstallation 
d'animaux et les services de secours d'urgence visant à offrir de la nourriture et des fournitures 
pour les animaux victimes de catastrophes naturelles ou causées par l'homme; offre de 
subventions pour des programmes de stérilisation; offre aux particuliers d'information et 
d'occasions pour faire des dons en argent pour la prévention de la surpopulation d'animaux de 
compagnie, les services de stérilisation et les services de réinstallation d'animaux de compagnie.

(3) Transport par véhicule automobile commercial d'animaux domestiques d'un refuge à un autre 
pour aider à éliminer le recours inutile à l'euthanasie d'animaux de compagnie.

(4) Services éducatifs, nommément programmes dans les domaines de la protection des animaux 
et de l'offre d'aide aux animaux de compagnie abandonnés.

(5) Services de bienfaisance et de secours en cas de catastrophe, nommément offre de nourriture, 
d'eau et de fournitures pour les animaux victimes de catastrophes naturelles; services de 
bienfaisance et de secours en cas de catastrophe, nommément offre d'hébergement temporaire 
pour les animaux victimes de catastrophes naturelles ou causées par l'homme.

(6) Services d'adoption d'animaux de compagnie, nommément organisation de la recherche d'un 
foyer pour des chiens et des chats provenant d'un refuge ou d'un groupe de secours; diffusion 
d'information sur l'adoption d'animaux de compagnie; offre d'installations pour l'adoption d'animaux 
de compagnie; financement et promotion d'évènements d'adoption d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2000 en liaison avec les services (1), (2), (4), (6); 08 
décembre 2004 en liaison avec les services (3); 01 mars 2007 en liaison avec les services (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730903&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,968  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Body Bar Laser Clinic Inc, 111-2957 Glen Dr, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 0B5

Représentant pour signification
BODY BAR LASER CLINIC
111-2957 GLEN DR, COQUITLAM, BRITISH 
COLUMBIA, V3B0B5

MARQUE DE COMMERCE

Body Bar
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(2) Disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans les domaines des 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, des services de spa offrant des 
soins de santé et de beauté, des services d'épilation au laser, des services d'effacement de 
tatouages au laser, des services d'atténuation des cicatrices au laser et des services de 
resserrement des tissus cutanés au laser.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, feuillets 
publicitaires, affiches, calendriers et cartes postales.

(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, serviettes en tissu, 
chaînes porte-clés, autocollants, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. .

SERVICES
(1) Services de spa offrant des soins de santé et de beauté.

(2) Services d'épilation au laser; services d'effacement de tatouages au laser; services 
d'atténuation des cicatrices au laser; services de resserrement des tissus cutanés au laser.

(3) Services de consultation dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de la beauté et du 
mentorat personnalisé.

(4) Exploitation d'un site web d'information dans les domaines des spas offrant des soins de santé 
et de beauté, de l'épilation au laser, de l'effacement de tatouages au laser, de l'atténuation des 
cicatrices au laser et du resserrement des tissus cutanés au laser.

(5) Services éducatifs, nommément conférences et séances de formation dans les domaines de la 
santé, de l'alimentation, de la beauté et du mentorat personnalisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1730968&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,004  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newforma, Inc., 1750 Elm Street, Manchester, 
NH 03104, 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

NEWFORMA
PRODUITS
Logiciels pour la mise en forme de données, la migration de données, la conversion de données 
ainsi que pour la collecte, la visualisation, l'édition, l'organisation, la modification, la recherche, 
l'impression, le partage, le stockage, la transmission et l'indexation de données et d'information 
pour utilisation dans les domaines du génie, de l'architecture, de la construction ainsi que de la 
gestion d'immeubles et d'infrastructures; logiciels pour l'extraction et la mise en forme de données 
destinées à être réutilisées pour utilisation dans les domaines du génie, de l'architecture, de la 
construction ainsi que de la gestion d'immeubles et d'infrastructures; logiciels pour la publication 
numérique de données, notamment pour la mise en forme de données dans un support lisible pour
utilisation par des tiers pour utilisation dans les domaines du génie, de l'architecture, de la 
construction ainsi que de la gestion d'immeubles et d'infrastructures.

SERVICES
Consultation en gestion et en processus d'affaires dans les domaines du génie, de l'architecture, 
de la construction ainsi que de la gestion d'immeubles et d'infrastructures; services éducatifs, 
nommément offre de cours de formation dans les domaines des logiciels; installation de logiciels 
pour des tiers; consultation en logiciels; services informatiques, nommément services de migration 
de données, de conversion de données et de transfert de données, nommément services de 
transfert de données de document et de conversion physique d'un support et d'un format de fichier 
à un autre; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la mise en 
forme de données, la migration de données, la conversion de données ainsi que pour la collecte, la
visualisation, l'édition, l'organisation, la modification, la recherche, l'impression, le partage, le 
stockage, la transmission et l'indexation de données et d'information pour utilisation dans les 
domaines du génie, de l'architecture, de la construction ainsi que de la gestion d'immeubles et 
d'infrastructures; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
l'extraction et la mise en forme de données destinées à être réutilisées pour utilisation dans les 
domaines du génie, de l'architecture, de la construction ainsi que de la gestion d'immeubles et 
d'infrastructures; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
publication numérique de données, notamment pour la mise en forme de données dans un support
lisible pour utilisation par des tiers pour utilisation dans les domaines du génie, de l'architecture, de
la construction ainsi que de la gestion d'immeubles et d'infrastructures. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731004&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,330,596 
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 1,731,007  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Association of Hospital 
Dentists-Association canadienne des dentistes 
en milieu hospitalier, Market Mall RPO, PO Box 
PO Box 84192, Calgary, ALBERTA T3A 5C4

MARQUE DE COMMERCE

CAHD - ACDH... the national voice of Canadian 
hospital-affiliated dentists
SERVICES
Services d'association pour la promotion des intérêts des dentistes exerçant dans des hôpitaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1731007&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,080  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West Monroe
Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GATORADE THE SPORTS FUEL COMPANY
PRODUITS
Barres alimentaires à base de soya, barres alimentaires à base de lactosérum; grignotines à 
mâcher faites principalement de sirop de maïs, enrichies de vitamines, à consommer avant et 
pendant des activités sportives; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées et non gazéifiées; 
boissons pour sportifs et boissons énergisantes non alcoolisées et non gazéifiées contenant des 
protéines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/628,331 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731080&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,141  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SP Plus Corporation, 200 E. Randolph Street, 
Suite 7700, Chicago, IL 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SP+ INSTATRAC
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web interactive pour le suivi, la production 
de rapports ainsi que l'envoi d'alertes, de notifications et de données statistiques, ayant toutes trait 
à des incidents liés à des services de sécurité, à des fonctions liées au stationnement, à de 
l'information sur des véhicules, à des fonctions liées à l'entretien ainsi qu'aux activités du personnel
et des employés, et accessibles au moyen d'appareils de poche, d'appareils pour véhicules et 
d'appareils de bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2014, demande no: 86/
472,856 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. 4879761 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731141&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,360  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superior Solutions Ltd., 1185 Franklin Blvd., 
Unit #4, Cambridge, ONTARIO N1R 7Y5

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

GREENLAB
PRODUITS
Nettoyants à vitres; produits de nettoyage, nommément dégraissants tout usage; nettoyants tout 
usage, nommément finis pour planchers; produits chimiques écologiques, nommément décapants 
à planchers; désinfectants tout usage; désodorisants d'air.

SERVICES
Développement, conception, fabrication, distribution et vente de produits chimiques de nettoyage.

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=1731360&extension=00


  1,731,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 682

  N  de demandeo 1,731,473  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ascot TM Limited, a legal entity, Kingfisher 
House, Restmor Way, Hackbridge, Surrey SM6-
7AH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD GURU
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs à usage médical; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
sports d'endurance à usage médical; substitut de repas (supplément alimentaire) à usage médical; 
suppléments de vitamines, de minéraux et de protéines; boissons fouettées servant de substituts 
de repas pour favoriser la perte de poids, à usage médical; substituts de repas en barre à usage 
médical; préparation pour boisson nutritive servant de substitut de repas à usage médical; 
préparations à boissons alimentaires en poudre à usage médical; poisson (non vivant), poissons et
fruits de mer; huiles alimentaires; graisses alimentaires; lait et produits laitiers contenant des 
protéines pour boissons; café; thé; cacao; succédané de café contenant des protéines; tapioca, 
sagou contenant tous des protéines; farine et préparations à base de céréales contenant des 
protéines, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de céréales, 
céréales transformées servant d'ingrédient dans la fabrication de barres de céréales, grignotines à 
base de céréales; barres de céréales; barres de céréales riches en protéines, barre alimentaire de 
céréales prête à manger.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 avril 2015, demande no: 013983028 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731473&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,492  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raven Rescue Ltd., 2773 Anderson Road, 
Smithers, BRITISH COLUMBIA V0J 2N0

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

RAVEN RESCUE
SERVICES
(1) Services de formation, nommément formation sur les mesures de sécurité au travail et les 
pratiques et techniques de sauvetage en eaux calmes, en eaux vives, en cas d'inondation, sur 
glace de surface, avec cordes techniques, dans des tours, dans des espaces clos et en cas 
d'effondrement de structures; formation sur les mesures de sécurité au travail et les pratiques et 
techniques de sauvetage relativement à l'utilisation de véhicules nautiques motorisés et non 
motorisés en eaux calmes ou en eaux vives; formation dans le domaine des services de premiers 
soins en nature sauvage; formation à la sécurité industrielle, y compris à la protection contre les 
chutes et à la retenue en cas de chute; services de recherche et de sauvetage, nommément 
services de sécurité en attente et de sauvetage sur place en eaux calmes, en eaux vives, en cas 
d'inondation, sur glace de surface, avec cordes techniques, dans des tours, dans des espaces clos
, en cas d'effondrement de structures et avec premiers soins en nature sauvage; services de 
consultation dans les domaines de la formation sur les mesures de sécurité au travail, du 
sauvetage technique et de la planification d'interventions d'urgence; services de témoin expert 
dans les domaines des mesures de sécurité au travail et de la recherche et du sauvetage 
techniques en eaux calmes, en eaux vives, en cas d'inondation, sur glace de surface, avec cordes 
techniques, dans des tours, dans des espaces clos, en cas d'effondrement de structures et avec 
premiers soins en nature sauvage; vente au détail d'équipement de sécurité et de sauvetage 
technique en eaux calmes, en eaux vives, en cas d'inondation, sur glace de surface, avec cordes 
techniques, dans des tours, dans des espaces clos et en cas d'effondrement de structures, 
nommément de cordes, de sangles, de mousquetons, de poulies, de trépieds et de quincaillerie 
connexe, de civières, de kayaks et de véhicules nautiques de sauvetage gonflables, de traîneaux 
de sauvetage, de sacs à corde et d'outils pour atteindre des objets, de sacs d'équipement, 
d'équipement de protection personnelle en eaux calmes, en eaux vives, en cas d'inondation, sur 
glace de surface, avec cordes techniques, dans des tours, dans des espaces clos et en cas 
d'effondrement de structures, nommément de combinaisons étanches, de combinaisons de 
sauvetage sur glace, de harnais, de casques, d'articles de flottaison individuels et de gilets de 
sauvetage, de bottes, de gants, de lampes frontales; vente au détail de livres et de guides 
pratiques pour interventions en eaux calmes, en eaux vives, en cas d'inondation, sur glace de 
surface, avec cordes techniques, dans des tours, dans des espaces clos, en cas d'effondrement de
structures et avec premiers soins en nature sauvage.

(2) Formation à la sécurité industrielle, nommément formation sur l'accès par corde.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731492&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,731,573  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technoflex Corporation, 5-1, Kuramae 1-chome
, Taito-ku, Tokyo, JAPAN

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

TECHNOFLEX
PRODUITS
Systèmes d'extinction d'incendie à gicleurs; tuyauterie pour gicleurs; étriers encliquetables en 
métal pour utilisation avec des têtes de gicleur.

SERVICES
Exploitation, inspection et entretien d'équipement de protection contre l'incendie pour bâtiments; 
installation, inspection et entretien de systèmes d'extinction d'incendie à gicleurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 13 mars 2015, demande no: 2015-022792 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=1731573&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,755  Date de production 2015-06-08
 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

Indexes
EA7 7

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques; parfums; maquillage; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; huiles 
essentielles à usage personnel; savons, nommément pain de savon, savon de bain, savon de 
toilette, savon cosmétique, savon en crème, savon parfumé, savon à raser, savon pour la peau; 
huiles de bain; bains moussants; crème de bain; savons pour la douche; crèmes à raser; crèmes 
de beauté; crèmes de beauté; lotions pour la peau; lotions, nommément lotion pour le visage, 
lotions pour le corps, lotions de soins capillaires, lotions à usage cosmétique; lait pour le corps; 
huiles de bronzage; laits de bronzage; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; 
crayons à sourcils; traceurs pour les yeux; mascaras; poudre pour le visage; rouges à lèvres; laits 
démaquillants; produits de soins capillaires; shampooings; henné; crèmes capillaires; fixatifs; 
vernis à ongles; trousses de cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731755&extension=00
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 Classe 09
(2) Lunettes, lunettes de soleil, verres et montures connexes, verres de contact, étuis, chaînes et 
cordons pour lunettes, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; étuis pour 
lecteurs multimédias portatifs; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour DVD; étuis pour CD; étuis 
pour câbles d'ordinateur; étuis pour ordinateurs de poche; étuis pour agendas électroniques; étuis 
pour appareils photo et étuis pour caméras.

 Classe 14
(3) Montres et horloges; chronographes et chronomètres; boucles d'oreilles; bagues; colliers; 
bracelets; épinglettes décoratives en métal précieux; ornements pour chaussures en métal 
précieux; boîtes en métal précieux; épingles, nommément épingles à cheveux, épingles à linge; 
épingles à cravate; boutons de manchette; sangles de montre.

 Classe 18
(4) Sacs à main; sacs de voyage; mallettes; serviettes en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
portefeuilles; serviettes en cuir; étuis porte-clés en cuir; sacs à main; valises; sacs à cosmétiques 
vendus vides; sacs de sport; sacs pour équipement de sport; sacs de soirée et sacs à bandoulière 
pour femmes; sacs à provisions en cuir; sacs d'écolier; housses à vêtements de voyage; housses à
costumes de voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs de plage; sacs à couches; sacs à dos; 
sacs de type Boston; malles; sacs polochons; sacs court-séjour; sacs d'école; sacs d'opéra; 
mallettes de toilette vides; cuirs bruts; étuis et boîtes en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; sangles
en cuir; parapluies; laisses en cuir.

 Classe 25
(5) Manteaux; vestes; pantalons; jupes; débardeurs; imperméables; pardessus; ceintures; bretelles
pour vêtements; costumes; vestes matelassées; chandails; jeans; robes; mantes; parkas; 
chemises; tee-shirts; chandails; sous-vêtements; nuisettes, à savoir vêtements de nuit; sorties de 
bain; maillots de bain; déshabillés; maillots de bain; robes de chambre; châles; foulards; cravates; 
cravates; pulls d'entraînement; gilets de corps; polos; combinés-slips; shorts; bas; chaussettes; 
chaussures; pantoufles; couvre-chaussures; bottes de caoutchouc; sabots en bois; semelles pour 
articles chaussants; bottes; bottes de ski; demi-bottes; chaussures ou sandales en sparte; 
sandales; sandales de bain; gants; mitaines; chapeaux et casquettes; visières (couvre-chefs).

 Classe 28
(6) Appareils, machines et dispositifs pour les jeux sportifs, pour le sport et pour l'exercice physique
, nommément balles et ballons d'exercice, barres d'exercice, bancs d'exercice, poulies d'exercice, 
poids d'exercice, tapis d'exercice pour gymnase, rameurs; appareils de jeux vidéo; sacs et sacs à 
dos pour articles de sport; décorations pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les 
confiseries; gants pour jeux et gants pour la pratique de sports; jouets en peluche; skis; planches à 
neige; vêtements de poupée; accessoires pour poupées.

SERVICES
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Classe 35
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de ce qui suit : cosmétiques, parfums, maquillage, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, huiles essentielles à usage personnel, savons, 
nommément pain de savon, savon de bain, savon de toilette, savon cosmétique, savon en crème, 
savon parfumé, savon à raser, savon pour la peau, huiles de bain, bains moussants, crème de bain
, savons pour la douche, crèmes à raser, crèmes de beauté, crèmes de jour, lotions pour la peau, 
lotions, nommément lotion pour le visage, lotions pour le corps, lotions de soins capillaires, lotions 
à usage cosmétique, lait pour le corps, huiles de bronzage, laits de bronzage, papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques, crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, mascaras, poudre 
pour le visage, rouges à lèvres, laits démaquillants, produits de soins capillaires, shampooings, 
henné, crèmes capillaires, fixatifs, vernis à ongles, trousses de cosmétiques, lunettes, lunettes de 
soleil, verres et montures connexes, verres de contact, étuis, chaînes et cordons pour lunettes, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, étuis pour lecteurs multimédias 
portatifs, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour DVD, étuis pour CD, étuis pour câbles 
d'ordinateur, étuis pour ordinateurs de poche, étuis pour agendas électroniques, étuis pour 
appareils photo et étuis pour caméras, montres et horloges, chronographes et chronomètres, 
boucles d'oreilles, bagues, colliers, bracelets, épinglettes décoratives en métal précieux, 
ornements pour chaussures en métal précieux, boîtes en métal précieux, épingles, nommément 
épingles à cheveux, épingles à linge, épingles à cravate, boutons de manchette, sangles de montre
, sacs à main, sacs de voyage, mallettes, serviettes en cuir, porte-cartes de crédit en cuir, 
portefeuilles, serviettes en cuir, étuis porte-clés en cuir, sacs à main, valises, sacs à cosmétiques 
vendus vides, sacs de sport, sacs pour équipement de sport, sacs de soirée et sacs à bandoulière 
pour femmes, sacs à provisions en cuir, sacs d'écolier, housses à vêtements de voyage, housses à
costumes de voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs de plage, sacs à couches, sacs à dos, 
sacs de type Boston, malles, sacs polochons, sacs court-séjour, sacs d'école, sacs d'opéra, 
mallettes de toilette vides, cuirs bruts, étuis et boîtes en cuir, sacs en cuir pour l'emballage, sangles
en cuir, parapluies, laisses en cuir, manteaux, vestes, pantalons, jupes, débardeurs, imperméables
, pardessus, ceintures, bretelles pour vêtements, costumes, vestes matelassées, chandails, jeans, 
robes, mantes, parkas, chemises, tee-shirts, chandails, sous-vêtements, nuisettes, à savoir 
vêtements de nuit, sorties de bain, maillots de bain, déshabillés, maillots de bain, robes de 
chambre, châles, foulards, cravates, pulls d'entraînement, gilets de corps, polos, combinés-slips, 
shorts, bas, chaussettes, chaussures, pantoufles, couvre-chaussures, bottes de caoutchouc, 
sabots en bois, semelles pour articles chaussants, bottes, bottes de ski, demi-bottes, chaussures 
ou sandales en sparte, sandales, sandales de bain, gants, mitaines, chapeaux et casquettes, 
visières (couvre-chefs), appareils, machines et dispositifs pour les jeux sportifs, pour le sport et 
pour l'exercice physique, nommément balles et ballons d'exercice, barres d'exercice, bancs 
d'exercice, poulies d'exercice, poids d'exercice, tapis d'exercice pour gymnase, rameurs, appareils 
de jeux vidéo, sacs et sacs à dos pour articles de sport, ornements pour arbres de Noël, sauf les 
articles d'éclairage et les confiseries, gants pour jeux et gants pour la pratique de sports, jouets en 
peluche, skis, planches à neige, vêtements de poupée, accessoires pour poupées, à l'exception de
leur transport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits.
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Classe 41
(2) Organisation de réunions, de conférences, de congrès, d'expositions et de salons à des fins 
culturelles, sportives et de divertissement, services de club, nommément offre d'installations 
sportives (stades), club de santé; formation dans les domaines du basketball, de l'entraînement 
physique, de l'entraînement à l'escrime, du ski, de la planche à neige, du football, du vélo, de la 
course, de la natation, du tennis, de la voile, du volleyball et du golf, formation dans les domaines 
du basketball, de l'entraînement physique, de l'escrime, du ski, de la planche à neige, du football, 
du vélo, de la course, de la natation, du tennis, de la voile, du volleyball et du golf; activités 
sportives et récréatives, à savoir exploitation de camps de sport, de compétitions de basketball, de 
compétitions d'entraînement physique, de compétitions d'escrime, de compétitions de ski, de 
compétitions de planche à neige, de compétitions de football, de compétitions de vélo, de 
compétitions de course, de compétitions de natation, de compétitions de tennis, de compétitions de
voile, de compétitions de volleyball et de compétitions de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 09 décembre 2014, demande no: 64536/2014 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,731,793  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1400-150 King St W, 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

SUN LIFETIME ADVANTAGE GIF
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris de fonds distincts, de rentes, de rentes 
variables, de fonds de revenu de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de comptes d'épargne 
libre d'impôt, de régimes enregistrés ou non enregistrés d'épargne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1731793&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,795  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1400-150 King St W, 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

SOLUTIONS FPG SUN LIFE
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris de fonds distincts, de rentes, de rentes 
variables, de fonds de revenu de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de comptes d'épargne 
libre d'impôt, de régimes enregistrés ou non enregistrés d'épargne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1731795&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,796  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1400-150 King St W, 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

AVANTAGE À VIE FPG SUN LIFE
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris de fonds distincts, de rentes, de rentes 
variables, de fonds de revenu de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de comptes d'épargne 
libre d'impôt, de régimes enregistrés ou non enregistrés d'épargne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1731796&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,797  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1400-150 King St W, 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

PROTECTION FPG SUN LIFE
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris de fonds distincts, de rentes, de rentes 
variables, de fonds de revenu de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de comptes d'épargne 
libre d'impôt, de régimes enregistrés ou non enregistrés d'épargne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1731797&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,865  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REDDUCK INC., a legal entity, (
Samseong-dong) JBK Tower, 619, 
Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METRO CONFLICT M

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- 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 un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et les 
lignes en forme de cible sont or clair. L'arrière-plan est noir.

PRODUITS

 Classe 09
Jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731865&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Offre de services de jeu vidéo en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 05 février 2015, demande no: 40-2015-
0009081 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE le 01 septembre 2010 sous le No. 41-0200614 en liaison avec les services; 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28 août 2015 sous le No. 40-1126369 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,732,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 696

  N  de demandeo 1,732,113  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Delta Biotech Inc., 1600 Derwent Way, Unit 3, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6M5

MARQUE DE COMMERCE

ACCUMAB
PRODUITS

 Classe 01
Trousses de test diagnostique médical constituées de réactifs et de matériel de diagnostic médical 
pour vérifier la présence d'agents pathogènes dans les fluides organiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732113&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,159  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VONZOEY PARIS, Société par actions 
simplifiée, 34 avenue des Champs Elysées, 
75008 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

Indexes
VÔNZOÉY PARIS

Traduction des caractères étrangers
Le terme VÔNZOÉY est un terme inventé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732159&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques; fragrances et parfumerie; dépilatoires; préparations de soins capillaires; 
préparations pour la mise en plis des cheveux; produits de nettoyage nommément lotions; produits 
d'entretien pour la chevelure nommément lotions; produits de coiffage nommément lotions; 
préparation de rasage; produits pour soins dentaires et buccaux nommément dentifrices

(2) crèmes antirides; produits de soins spécifiques femmes enceintes nommément crème 
anti-vergetures, crèmes et huiles de massage; produits de soins spécifiques pour les bébés 
nommément crèmes et huiles massage, crèmes et lotions hydratante, produits pour le change 
nommément lotions nettoyantes pour bébés, crème non médicamenteuse pour la peau prévenant 
les irritations et les rougeurs; poudre pour bébé; produits pour la toilette nommément savons de 
toilette, poudre de talc pour la toilette, huiles de toilette; vernis à ongles; base de vernis à ongles, 
vernis de finition pour les ongles; dissolvant de vernis à ongles, crayons correcteur de vernis à 
ongles; déodorants et antisudorifiques; colorants et teintures capillaires, décolorants capillaires; 
préparations capillaires à onduler, préparations capillaires lissantes et fixatifs pour cheveux; 
produits de nettoyage nommément poudres, shampooings; produits d'entretien pour la chevelure 
nommément crèmes, huiles; produits de coiffage nommément laques, brillantines; préparations 
solaires; boules de coton à cosmétiques; lingettes cosmétiques; lingettes démaquillantes en papier;
coton-tige à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique, tampons d'ouate à usage cosmétique; 
éponges de toilette; éponge de bain; adhésifs pour cils artificiels

 Classe 05
(3) produits pour les soins intimes externes nommément serviettes sanitaires, protèges dessous, 
lingettes humides pour hygiène féminine, mousses et gels nettoyants pour hygiène féminine

 Classe 08
(4) pinces à épiler; rasoir à sourcils; tondeuse à sourcils; rasoir; repousse cuticule; ciseaux à 
cuticules; polissoir à ongles; limes à ongle; coupe-ongles

 Classe 14
(5) boîte à bijoux

 Classe 16
(6) taille-crayon

 Classe 20
(7) miroir à main

 Classe 21
(8) recourbe-cils; tire-comédon; brosse de nettoyage; ciseaux; vaporisateur de parfum vendus 
vides; trousse de maquillage; pinceaux à usage cosmétique

 Classe 33
(9) cidres; vins; digestifs nommément liqueurs; spiritueux et boissons alcoolisées nommément 
brandy, tequila, rhum, vodka, whisky, gin, cognac, scotch

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 février 
2013 sous le No. 3984882 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)
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  N  de demandeo 1,732,178  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pinnacle Climate Technologies, Inc., 668 Stony 
Hill Road, No. 302, Yardley, PA 19067, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

DUAL FUSION
PRODUITS
Équipement de chauffage électrique portatif, nommément radiateurs électriques portatifs à 
combustible liquide à usage domestique et industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 86/
476,117 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732178&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,189  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DERIVADOS CÍTRICOS, S.A., POLG. IND. 
OESTE AVDA. DE LAS AMERICAS PARCELA,
5/16, 30820 ALCANTARILLA (MURCIA), 
SPAIN

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUICK LEMON K

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
- Noir
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres QUIC et
la lettre K inversée sont noires, le mot LEMON est vert, et le rectangle entourant le mot LEMON est
jaune.

PRODUITS
Jus de citron.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732189&extension=00


  1,732,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 701

  N  de demandeo 1,732,252  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELCHIM S.p.A., a legal entity, Via Tito Livio 3, 
20137 - Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ELCHIM
PRODUITS
Fers à défriser électriques; pinces à gaufrer électriques; fers à friser électriques; papillotes; 
bigoudis; produits pour permanente; pinces à gaufrer électriques; rouleaux à mise en plis 
électriques; bigoudis électriques; bigoudis électriques chauffants; pinces à gaufrer; produits pour 
permanente; bigoudis non électriques; rouleaux à mise en plis non électriques; tondeuses à 
cheveux à usage personnel, électriques ou non; séchoirs à cheveux; plaques chauffantes; grils 
électriques [appareils de cuisson]; réchauds; réchauds électriques; réchauds à usage domestique; 
casques à vapeur pour salons de beauté; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux électriques; 
casques sèche-cheveux; séchoirs à cheveux électriques à main; séchoirs à cheveux pour salons 
de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 1975 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732252&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,261  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Littelfuse, Inc., 8755 West Higgins Road, Suite 
500, Chicago, IL 60631, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LF

PRODUITS
(1) Fusibles; fusibles électriques; fusibles pour automobiles; douilles de fusible; dispositifs 
d'installation pour fusibles; disjoncteurs; tableau de distribution à disjoncteurs; 
conjoncteurs-disjoncteurs pour l'ouverture de circuits électriques; conjoncteurs-disjoncteurs pour la 
fermeture de circuits électriques; relais électriques; transformateurs électriques; transistors; 
condensateurs; connecteurs électriques; composants électriques, à savoir filtres; oscillateurs; 
interrupteurs; semi-conducteurs; redresseurs; circuits intégrés; circuits électroniques; dispositifs de 
protection contre les surcharges de circuit; multimètres; circuits pour courant de forte intensité; 
vérificateurs de continuité pour circuits électriques; indicateurs de circuit défectueux; cartes à 
circuits intégrés et composants connexes; modules de circuits intégrés; circuits imprimés; cartes de
circuits imprimés; relais thermiques; voyants à montage sur panneau; avertisseurs sonores 
électriques pour véhicules automobiles; clignotants pour véhicules automobiles; fusibles pour 
véhicules automobiles; porte-fusibles montés sur panneau pour utilisation avec des fusibles 
électriques; blocs-fusibles; porte-fusibles; modules de fusibles; têtes et capuchons de fusibles; 
bornes-fusibles; manchons de réduction pour fusibles; adaptateurs de fusible; blocs de 
raccordement pour fusibles; arrache-fusibles; contenants de rangement pour fusibles; modules de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732261&extension=00
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distribution de l'alimentation pour fusibles; fusibles solaires; répartiteurs pour fusibles; indicateurs 
de fuite à la terre et de tension simple; relais de fuite à la terre; relais de coup d'arc; relais de 
courant résiduel; limiteurs de surtension; diodes; disjoncteurs de fuite à la terre; barrettes de diodes
; dispositifs de protection de circuits à DEL; relais de protection de moteurs; résistances électriques
; régulateurs électriques; unités de commande et de protection pour génératrices; unités de 
commande et de surveillance pour moteurs diesels et à essence; tableaux indicateurs 
électroniques; voyants intégrés à des panneaux de commande d'équipement; écrans tactiles; 
interfaces utilisateurs, nommément panneaux électriques et écrans tactiles pour instruments 
électrotechniques et appareils électroniques; tableaux indicateurs électriques; analyseurs de 
pression de cylindre de moteur; dispositif de protection de câble traînant, nommément combinaison
de moniteur de fil de mise à la terre et de relais de fuite à la terre; dispositif de protection de câble 
traînant, nommément isolateur de trajet parallèle; micrologiciels et logiciels d'exploitation pour 
relais électriques; varistances; transformateurs de courant de relais; couvercles et adaptateurs de 
montage pour relais électriques; accessoires pour relais et commandes électriques, nommément 
adaptateurs de communications, modules de référence au sol, coupleurs à haute tension, 
équipement de vérification de relais, ensembles de signalisation et de réenclenchement à distance,
résistances de détection, ensembles de terminaison, modules d'entrée et ensembles de diagnostic;
solénoïdes à courant continu; blocs d'alimentation; appareillage de commutation; coffrages 
d'interrupteurs; dispositif de détection et de suppression d'arcs électriques pour appareillage de 
commutation à basse tension; appareillage de commutation électrique, nommément survolteurs 
pour lignes électriques; commandes électroniques pour moteurs; contrôleurs logiques 
programmables pour moteurs; consoles de distribution d'électricité; maisons intelligentes, 
nommément appareils et instruments pour le transport, la distribution, la transformation, le 
stockage, la régulation ou le contrôle de l'électricité tous contenus dans des bâtiments modulaires 
préfabriqués et vendus comme un tout; centres de distribution électrique portatifs pour la 
distribution, la surveillance et la régulation de l'électricité; sous-stations à découvert et souterraines
; relais de protection d'alimentation; pavés numériques pour utilisation avec des appareils de 
régulation de l'électricité; mécanismes d'entraînement à fréquence variable pour utilisations 
nécessitant une grande puissance dans les industries pétrolière, gazière, navale, des métaux et 
autres; connecteurs de câbles d'alimentation portatifs; commandes de génératrice; résistances de 
mise à la terre du neutre; relais de surveillance électriques; relais pour la protection de pompes; 
minuteries; clignotants électriques; moniteurs de puissance et appareils de contrôle de tension; 
capteurs de niveau de liquide et de charge; pupitres de commande pour le contrôle de la puissance
; panneaux logiques programmables pour la surveillance et la régulation de l'électricité; panneaux 
électriques, nommément panneaux de prise de force, panneaux de commande de pompes et 
panneaux de démarrage; équipement électrique, nommément sous-stations de dénoyage 
portatives pour l'industrie minière, l'industrie pétrolière et gazière et d'autres applications 
industrielles; systèmes de commande électroniques pour machines; unité de commande pour la 
distribution de l'électricité dans les véhicules de transport; boîtes de distribution d'électricité pour 
véhicules de transport; module programmable pour la configuration des systèmes de distribution 
d'électricité de véhicules; module de radiocommande; boîtes de fusibles électriques; régulateurs de
courant; sectionneurs électriques; fusibles semi-conducteurs; appareils et équipement de 
diagnostic pour génératrices et moteurs; capteurs optiques; capteurs de position; capteurs de 
vitesse; capteurs rotatifs; capteurs fluidiques; détecteurs de choc; commutateurs de volant; fusibles
réarmables en polymère; dispositifs réarmables CTP; tubes à décharge gazeuse; varistances à 
oxyde métallique; varistances multicouches; suppresseurs de DES polymères; modules de 
protection contre les surtensions; détecteurs de proximité; détecteurs de niveau; capteurs de débit; 
sectionneurs à basse tension; séparateurs; coupe-batteries; chargeurs de batterie de hayon; relais 
bistables; solénoïdes bistables; modules de distribution d'électricité; interrupteurs à faible courant; 
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interrupteurs d'allumage; sectionneurs à haute intensité; sectionneurs de batterie; modules CAN; 
modules d'alimentation intelligents.

(2) Génératrices; groupes électrogènes diesel; génératrices de courant; génératrices mobiles; 
démarreurs pour moteurs, y compris moteurs asynchrones à fonctionnement simple ou en parallèle
pour pompes, ventilateurs, transporteurs à courroie, centrifugeuses et autres charges à inertie 
élevée.

SERVICES
(1) Diffusion d'information dans le domaine de la sécurité des installations électriques.

(2) Remise en état et réparation d'appareils et d'équipement électriques, nommément 
modernisation d'appareils et d'équipement électriques pour qu'ils répondent aux normes et 
exigences actuelles; fabrication sur mesure de centres de distribution électrique portatifs, de 
sous-stations ainsi que d'appareils et d'équipement électriques; fabrication sur mesure de maisons 
intelligentes, nommément d'appareils et instruments pour le transport, la distribution, la 
transformation, le stockage, la régulation ou le contrôle de l'électricité tous contenus dans des 
bâtiments modulaires préfabriqués et vendus comme un tout; conception et ingénierie sur mesure 
de centres de distribution électrique portatifs, de sous-stations ainsi que d'appareils et 
d'équipement électriques; conception et ingénierie sur mesure de maisons intelligentes, 
nommément d'appareils et d'instruments pour le transport, la distribution, la transformation, le 
stockage, la régulation ou le contrôle de l'électricité tous contenus dans des bâtiments modulaires 
préfabriqués et vendus comme un tout; services de développement de produits; offre d'un site Web
d'outils logiciels non téléchargeables en ligne pour faciliter la sélection des pièces, la conception de
la disposition des cartes et les analyses par simulation relativement aux appareils électroniques; 
offre d'utilisation temporaire d'outils logiciels non téléchargeables en ligne pour faciliter la sélection 
des pièces, la conception de la disposition des cartes et les analyses par simulation relativement 
aux appareils électroniques; consultation dans le domaine de la conception des appareils et de 
l'équipement électriques; vérification de la sécurité et analyse de systèmes électriques; 
consultation dans le domaine de la sécurité des installations électriques; essais de produits; 
vérification de la sécurité des produits; essais de produits à des fins de conformité aux règlements; 
services d'analyse des défaillances de produits; essai et analyse de matériaux; évaluation de 
produits électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les produits (1); 
janvier 2009 en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 18 décembre 2014, demande no: 86/485,569 en liaison avec le même genre de 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,732,398  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, CA 95052, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTEL UNITE
PRODUITS
Logiciels pour la collaboration en ligne, nommément offre d'un espace virtuel ainsi que de 
ressources et d'outils connexes pour la tenue de réunions virtuelles; logiciels pour les écrans sans 
fil, le partage poste à poste et le transfert de fichiers, nommément de documents électroniques, de 
feuilles de calcul, de présentations, de fichiers texte, de fichiers audio et de fichiers vidéo; logiciels 
pour la collaboration en ligne qui offre un accès sécurisé aux utilisateurs pour consulter, afficher et 
partager du contenu et interagir avec celui-ci, nommément des documents électroniques, des 
feuilles de calcul, des présentations, des fichiers texte, des fichiers audio et des fichiers vidéo; 
logiciels pour les écrans sans fil, le partage poste à poste et le transfert de fichiers qui permettent 
aux utilisateurs de consulter, d'afficher et de partager du contenu et d'interagir avec celui-ci, 
nommément des documents électroniques, des feuilles de calcul, des présentations, des fichiers 
texte, des fichiers audio et des fichiers vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: JAMAÏQUE 27 avril 2015, demande no: 67,013 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=1732398&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,427  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ad Magic, Inc., 125 Main Street, Netcong, NJ 
07857, 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

BREAKING GAMES
PRODUITS
Jeux de société.

SERVICES
Édition multimédia de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de 
publications électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 86/
510586 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 4,785,905 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=1732427&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,435  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 
49085, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave 
, Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

CARESYNC
PRODUITS
Laveuses; lave-vaisselle; broyeurs à déchets; compacteurs d'ordures ménagères, purificateurs 
d'air à usage domestique; appareils de cuisson, nommément surfaces de cuisson; sécheuses; 
cuisinières; déshumidificateurs à usage domestique; fours ménagers; congélateurs; hottes pour 
cuisinières; chauffe-eau; systèmes CVCA; fours à micro-ondes pour la cuisson; réfrigérateurs; 
épurateurs d'eau à usage domestique; purificateurs d'eau à usage domestique; adoucisseurs d'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=1732435&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,438  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 
49085, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave 
, Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

RESOURCE SAVER
PRODUITS
Laveuses; lave-vaisselle; broyeurs à déchets; compacteurs d'ordures ménagères, purificateurs 
d'air à usage domestique; appareils de cuisson, nommément surfaces de cuisson; sécheuses; 
cuisinières; déshumidificateurs à usage domestique; fours ménagers; congélateurs; hottes pour 
cuisinières; chauffe-eau; systèmes CVCA; fours à micro-ondes pour la cuisson; réfrigérateurs; 
épurateurs d'eau à usage domestique; purificateurs d'eau à usage domestique; adoucisseurs d'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=1732438&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,444  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryan Stokes and Bruce Pepper, a general 
partnership, doing business as Black Swan 
Brewing Company, 144 Downie Street, 
Stratford, ONTARIO N5A 1X1

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK SWAN BREWING CO. STRATFORD ONTARIO A

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés
- Flaques d'eau
- 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
- Cercles
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732444&extension=00
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PRODUITS
(1) Bière; verres, nommément verres à bière, verres, verres à eau et verres à vin; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, notamment chandails, pulls d'entraînement 
et tee-shirts; chapeaux.

(2) Bouteilles, nommément gourdes et bouteilles d'eau; vêtements, nommément pantalons et 
shorts.

SERVICES
Services de restaurant, de pub et d'hôtel; vente au détail de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 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 1,732,815  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H & R REIT ( U.S.) Holdings Inc., 3625 Dufferin 
Street, Suite 500, Downsview, ONTARIO M3K 
1N4

Représentant pour signification
DAVID T. ULLMANN
(Minden Gross LLP), 145 King Street West, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

LANTOWER RESIDENTIAL
SERVICES
Acquisition, promotion, réaménagement, possession, entretien, vente, gestion, construction et 
location d'immeubles commerciaux, résidentiels et industriels, d'immeubles de magasins et de 
biens immobiliers agricoles; acquisition, possession et gestion d'immeubles commerciaux pour le 
compte de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732815&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,819  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H & R REIT ( U.S.) Holdings Inc., 3625 Dufferin 
Street, Suite 500, Downsview, ONTARIO M3K 
1N4

Représentant pour signification
DAVID T. ULLMANN
(Minden Gross LLP), 145 King Street West, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LANTOWER RESIDENTIAL

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

SERVICES
Acquisition, promotion, réaménagement, possession, entretien, vente, gestion, construction et 
location d'immeubles commerciaux, résidentiels et industriels, d'immeubles de magasins et de 
biens immobiliers agricoles; acquisition, possession et gestion d'immeubles commerciaux pour le 
compte de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732819&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,824  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H & R REIT ( U.S.) Holdings Inc., 3625 Dufferin 
Street, Suite 500, Downsview, ONTARIO M3K 
1N4

Représentant pour signification
DAVID T. ULLMANN
(Minden Gross LLP), 145 King Street West, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

LANTOWER
SERVICES
Acquisition, promotion, réaménagement, possession, entretien, vente, gestion, construction et 
location d'immeubles commerciaux, résidentiels et industriels, d'immeubles de magasins et de 
biens immobiliers agricoles; acquisition, possession et gestion d'immeubles commerciaux pour le 
compte de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732824&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,852  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 2-9 
Kanda-Tsukasmachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REXULTI BREXPIPRAZOLE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Surfaces ou fonds moirés
- Jaune, or
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le petit triangle est
or, et le grand triangle est vert. Le mot REXULTI est vert, et le mot BREXPIPRAZOLE est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732852&extension=00
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PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques ainsi que vaccins pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou 
qui agissent sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
des scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et des dépendances; stimulants du système nerveux central; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
mentales et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
des scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme, des dépendances et de l'irritabilité associée aux troubles autistiques; réactifs de 
diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 18 décembre 2014, demande no: VA 2014 03126 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,732,855  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodguy Tattoo Supply Ltd., 171 Metcalf 
Avenue, Red Deer, ALBERTA T4R 1N9

Représentant pour signification
JOHNSTON MING MANNING LLP
3RD & 4TH FLOOR, ROYAL BANK BUILDING,
4943 - 50TH STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N1Y1

MARQUE DE COMMERCE

Tuff Tubes
PRODUITS
Étuis et tubes pour aiguilles de tatouage.

SERVICES
Vente, fabrication, importation, exportation et commerce d'étuis et de tubes pour aiguilles de 
tatouage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732855&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,040  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sichuan Sunfor Light Co., Ltd., No.2 Xinda 
Road, High-tech West Zone Chengdu, Sichuan 
611731, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNFOR 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)
.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie de l'éclairage électrique; terres rares pour substances 
luminescentes, poudre fluorescente et équipement d'éclairage à DEL; poudre fluorescente pour 
substances luminescentes et équipement d'éclairage à DEL; cartes à circuits intégrés, nommément
cartes à puce vierges; enseignes lumineuses; circuits intégrés à semiconducteurs pour la 
fabrication d'appareils d'éclairage; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; 
protocole de communication, nommément guides d'utilisation décrivant un système de règles pour 
la transmission de signaux par des appareils d'éclairage; ampoules; appareils d'éclairage; diodes 
électroluminescentes [DEL].

SERVICES
Services d'agence de publicité; agences d'importation-exportation; services de consultation en 
gestion des affaires.

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=1733040&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,058  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean Paul Nadeau, 3 Broadway Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4P 1T7

MARQUE DE COMMERCE

Hostage to Myself
PRODUITS
Vêtements, articles vestimentaires et accessoires, nommément vestes, manteaux, chapeaux, 
tee-shirts, chemises, pantalons, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, shorts, 
ensembles de jogging, vêtements d'extérieur, nommément parkas, gilets et casquettes; tuques, 
sacs de voyage; valises; parapluies; articles promotionnels, nommément tasses, grandes tasses, 
verres, verrerie pour boissons, autocollants pour pare-chocs, autocollants pour fenêtres, bandeaux,
bandeaux absorbants; affiches; imprimés, nommément brochures imprimées, manuels imprimés, 
emblèmes imprimés, livres imprimés, invitations imprimées, étiquettes imprimées, livres imprimés, 
livres électroniques, cartes-réponses imprimées, notes de conférence imprimées, feuilles de 
réponses de sondage imprimées, matériel didactique imprimé, nommément livres en tous genres, 
magazines, épreuves photographiques, livres de comptes, carnets d'adresses, carnets de 
rendez-vous, livres comptables, registres d'entreprise, carnets de reçus, matériel éducatif et 
pédagogique, nommément manuels et livres imprimés; cartes à jouer; bagages et sacs, 
nommément sacs à main, sacs de sport, fourre-tout, sacs à dos, sacs à livres, sacs d'écolier, 
portefeuilles, porte-monnaie, parapluies, étuis pour cartes, sacs à main, mallettes, étuis porte-clés; 
parasols; porte-clés, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles; décorations murales, nommément 
images, plaques, médaillons; livres électroniques, DVD, balados téléchargeables et vidéos dans le 
domaine de la motivation.

SERVICES
Offre de conférences éducatives de motivation et offre d'un site Web d'émissions sur Internet dans 
le domaine de la motivation; formation dans le domaine de la motivation; organisation et tenue de 
conférences de motivation; conception et diffusion de manuels de motivation; vente de livres 
électroniques et de manuels scolaires.

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=1733058&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,075  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watermark Beverages Inc., 8591 Fraser Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 3Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H2O VORTEX 9.5 PH

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)
.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
tourbillon et la forme ovale derrière le symbole H2O sont bleu clair. Les éléments textuels « Vortex 
», « 9.5 » et PH sont noirs. Le symbole H2O est blanc et superposé à une ombre noire.

PRODUITS
Eau embouteillée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733075&extension=00
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SERVICES
(1) Vente en gros d'eau embouteillée.

(2) Vente en ligne d'eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 décembre 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
(2)
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  N  de demandeo 1,733,211  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALBI Le Géant, 3550, avenue de la Gare, 
Mascouche, QUÉBEC J7K 3C1

MARQUE DE COMMERCE

On vous attend !
PRODUITS
Véhicules neufs et usagées et pièces automobiles.

SERVICES
Vente, entretien et réparation de véhicules neufs et usagés et vente au détails de pièces de 
véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 juillet 1994 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 juillet 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733211&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,574  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping Industrial
Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T.
, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

COIN-COIN CHANTE DANS LE BAIN
PRODUITS
Jouets d'action électroniques; jouets électroniques éducatifs; jouets d'action électroniques à effets 
sonores; jouets pour le développement de l'enfant; jouets musicaux; canards jouets; jouets de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733574&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,576  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping Industrial
Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T.
, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

TCHOU TCHOU BOLIDES - P'TIT CIRCUIT TRAIN
PRODUITS
Jouets multiactivités pour bébés; jouets d'action électroniques; jouets multiactivités pour enfants; 
jouets électroniques éducatifs; jouets d'action électroniques à effets sonores; jouets pour 
nourrissons; jouets pour le développement du nourrisson; jouets musicaux; trains jouets; 
ensembles de jeu. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733576&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,577  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping Industrial
Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T.
, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

GONTRAN, MON DINO GOURMAND
PRODUITS
Jouets multiactivités pour bébés; jouets d'action électroniques; jouets multiactivités pour enfants; 
jouets électroniques éducatifs; jouets d'action électroniques à effets sonores; jouets pour 
nourrissons; jouets pour le développement du nourrisson; jouets musicaux; dinosaures jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733577&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,627  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

My-Villages, Inc., 11450 SE Dixie Highway, 
Suite 201, Hobe Sound, FL 33455, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYTASKIT
SERVICES
Offre d'un forum interactif en ligne de partage de données et de messagerie à média enrichi 
connexe pour consommateurs, fournisseurs de services et fabricants de produits, à savoir pour les 
communications ayant trait à la demande et à l'obtention de produits et de services par un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 86/
486,451 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 20 octobre 2015
sous le No. 4,838,292 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733627&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,696  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoeva GmbH, Otto-Volger-Str. 1-3, 65843, 
Sulzbach, GERMANY

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

ZOEVA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733696&extension=00


  1,733,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 727

PRODUITS
(1) Adhésifs à usage cosmétique; poudriers contenant du maquillage; maquillage; maquillage pour 
les yeux; maquillage pour le visage; rouge à lèvres; fard à joues; produit bronzant; traceur pour les 
yeux; ombre à paupières; base de maquillage; faux cils; nettoyant pour pinceaux et brosses de 
maquillage; roseaux et huiles parfumées vendus comme un tout pour diffuseurs de parfum 
d'ambiance; cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits cosmétiques de soins de la 
peau; produits cosmétiques pour le bain et la douche; parfumerie; produits de soins capillaires; 
savons de beauté et de bain; produits cosmétiques de bronzage; produits et substances épilatoires
; produits autobronzants [cosmétiques]; produits de soins des ongles; vernis à ongles; parfums 
d'ambiance; produits coiffants; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage 
cosmétique; shampooings secs; tampons cosmétiques, nommément lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; déodorant à usage personnel; cosmétiques; huiles essentielles à usage 
personnel et huiles cosmétiques; aucun des produits susmentionnés ne comprend de lingettes 
pour la maison et hygiéniques; sacs à dos; étiquettes à bagages [pour les bagages de voyage]; 
sacs banane; étuis pour cartes professionnelles; sacs à provisions en toile; étuis porte-clés; 
porte-monnaie; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis pour cartes de crédit et 
porte-cartes de crédit; colliers pour animaux; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; housses 
à vêtements de voyage; range-tout de voyage pour les articles de toilette; pochettes à bijoux; sacs 
à maquillage vendus vides; ornements pour le pelage d'animaux de compagnie; sacs pour articles 
de toilette vendus vides; trousses de toilette vendues vides; étuis à cravates; fourre-tout; sacs de 
voyage; sacs à dragonne; malles et bagages; parapluies; sacs de plage; sacs à main; sacs banane
; colliers pour chiens; laisses de chien; étuis pour cartes; housses à vêtements de voyage; 
mallettes de toilette vides; sacs pour articles de toilette; trousses de toilette, nommément trousses 
de soins des ongles, trousses de maquillage et trousses de cosmétiques; sacs d'école; éponges de
bain; brosses de bain; seaux de salle de bain; houppettes désincrustantes pour le corps; bougeoirs
; éteignoirs; contenants à usage domestique, nommément contenants pour bijoux, pour articles de 
toilette, pour cosmétiques, ainsi que pour pinceaux et brosses de maquillage; brosses électriques 
de nettoyage pour le visage; brosses à sourcils; recourbe-cils; brosses à cheveux; peignes à 
cheveux; pinceaux et brosses de maquillage; instruments de démaquillage, nommément chiffons, 
brosses, éponges, tampons et lingettes; seaux en plastique pour le rangement de cosmétiques 
ainsi que de pinceaux et de brosses de maquillage; supports pour la douche; porte-savons; 
éponges pour l'application de maquillage; porte-éponges; éponges de toilette; brosses à dents; 
étuis à brosse à dents; contenants à ordures pour la maison; plateaux à bijoux; vases; peignes à 
cheveux; pinceaux et brosses de maquillage.

(2) Coussins; mobilier sur mesure, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, 
mobilier de cuisine, mobilier de jardin et mobilier de salle de séjour; vitrines pour cosmétiques; 
tables à langer; miroirs [mobilier]; miroirs agrémentés de lampes électriques; ottomanes; oreillers; 
mobilier de salon de beauté, nommément postes de coiffure [ne comprenant pas d'appareils de 
plomberie]; meubles-lavabos; cadres; articles de rangement pour tiroirs; présentoirs à bijoux; 
chaises; coussins de chaise; tapis d'évier; étagères à roulettes compactables pour le classement et
le rangement; miroirs compacts; bacs en plastique; mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; 
établis, nommément établis de travail; boîtes décoratives en plastique; boîtes décoratives en bois; 
mobilier de jardin; porte-revues; supports à plante; revêtement de tiroir en plastique; chaînes 
porte-clés en plastique; écrans, nommément paravents; établis, nommément tables.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 avril 2013 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: OHMI (UE) 24 mars 2015, demande no: 013870266 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,733,748  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE MULLIEZ-FLORY, ROUTE DE 
SAINT AUBIN, boîte postale 49710, LE 
LONGERON, FRANCE

Représentant pour signification
CYRIL CHAPUT
75 RANG ST ANDRÉ, SAINT CYPRIEN DE 
NAPIERVILLE, QUÉBEC, J0J1V0

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas

PRODUITS
Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; tabliers en tant que 
vêtements de protection nommément tabliers de menuiserie et tabliers de soudeurs ; chaussures 
de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; casques de protection nommément 
casques antichoc, casques de motos, casques de protection anti-bruit, casques de protection pour 
le sport, casques de ski, casques de soudeur ; masques de protection nommément masques de 
protection contre la poussière, masques à gaz, masques d'anesthésie, masques de chirurgiens, 
masques utilisés par le personnel médical ; masques de soudeurs ; filtres pour masques 
respiratoires ; gants de protection contre les accidents nommément gants de métal pour découper 
la viande, gants de cuir, gants de cycliste, gants de jardinage, gants chirurgicaux, gants de sport, 
gants isolants, gants ignifuges, gants en latex, gants de protection à usage médical ; gants de 
protection contre les rayons X à usage industriel ; lunettes de protection ; visières anti 
éblouissantes ; écrans de protection faciaux pour ouvriers ; appareils (casques) pour la protection 
des oreilles ; ceintures de sauvetage ; combinaisons spéciales de protection pour aviateurs ; 
couvertures coupe-feu ; filets de protection contre les accidents ; filets de sauvetage ; genouillères 
pour ouvriers ; gilets de sauvetage ; gilets pare-balles. Bouchons pour les oreilles ; tampons pour 
les oreilles ; appareils (casques) pour la protection de l'ouïe ; ceinture de contention nommément 
ceinture de contention à usage médical ; ceintures, chaussures, semelles, genouillères 
orthopédiques ; bas de contention à usage médical ; alèses nommément alèses en caoutchouc et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733748&extension=00
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alèses pour lit de patients ; draps pour incontinents ; draps chirurgicaux ; vêtements spéciaux pour 
salles d'opération ; masques utilisés par le personnel médical ; gants à usage médical ; bottes à 
usage médical ; déambulateurs pour personnes handicapées. Fauteuils roulants, ceinture et 
harnais de maintien en fauteuil roulant. Produits de l'imprimerie nommément journaux, livres, 
magazines, catalogues ; patrons pour la couture ; patrons pour la confection de vêtements. Tissus 
nommément tissus chirurgicaux, tissus métalliques, tissus à reliure ,tissus d'amiante, tissus 
géotextiles utilisés en génie civil , tissus non tissés faits de fibres synthétiques pour l'industrie de la 
construction, tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, tissus tissés et à mailles, tissus 
tissés étroits, tissus filés enduits de caoutchouc pour le textile , tissus imitant la peau d'animaux , 
tissus imitant les peaux d'animaux , tissus mélangés à base de fibres inorganiques , tissus 
mélangés à base de laine et de coton , tissus mélangés à base de soie , tissus mélangés à base 
de soie et de coton , tissus mélangés à base de soie et de laine , tissus non tissés , tissus pour 
chaussures , tissus pour utilisation en horticulture , tissus de laine peignée , tissus de lin , tissus de 
lingerie , tissus de ramie , tissus de rayonne , tissus de soie , tissus de soie filée à la main , tissus 
de soie pour patrons d'imprimerie , tissus élastiques pour vêtements , tissus en fibres de verre à 
usage textile , tissus en fil de chanvre , tissus en fil de fibres régénérées , tissus en fil de laine , 
tissus à mailles , tissus à usage textile , tissus adhésifs collables à chaud , tissus avec fils 
élastiques , tissus d'ameublement , tissus de chanvre , tissus de coton , tissus de fibres chimiques ,
tissus de fibres, mixtes , tissus de fibres semi-synthétiques , tissus de fibres synthétiques , feutres 
et tissus non tissés, tissus en broderie, tissus muraux ; linge de lit ; couvertures de voyage / plaids ;
couvertures de lit ; couvertures de lit en papier ; couvre-lits ; jetés de lit ; courtepointes ; 
couvre-pieds ; dessus-de-lit ; draps ; draps pour sacs de couchage ; édredons [couvre-pieds de 
duvet] ; enveloppes de matelas ; housses d'oreillers ; housses pour coussins ; linge de lit ; literie [
linge] ; taies d'oreillers ; linge de table ; chemins de table ; dessous de carafes [linge de table] ; 
nappes non en papier nommément nappes en tissu ; tapis de table non en papier nommément 
tapis de table en tissu ; ronds de table non en papier nommément ronds de table en tissu ; 
serviettes de table en matières textiles ; sets de table non en papier nommément sets de tables en 
tissu ; toiles cirées [nappes] ; linge de maison nommément draps en matières textiles, couvertures, 
serviette de bain, serviettes de table en matières textiles, torchon en matières textiles ; embrasses 
en matières textiles ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques nommément rideau de 
fenêtres ou de douche ; rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques ; 
voilages [rideaux] ; linge de bain ; flanelle de santé ; gants de toilette ; linge de bain à l'exception 
de l'habillement nommément serviettes de bain ; serviettes à démaquiller en matières textiles ; 
serviettes de toilette en matières textiles pour le visage ; étiquettes en tissu. Vêtements 
nommément chemise, chemisier, pantalon, jupe, robe, pull, gilet, chaussettes, collants, bas, 
manteau, gants, veste, imperméable ; pyjama, chemise de nuit, chaussures nommément 
chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu, chaussures décontractées, 
chaussures en cuir, chaussures habillées, chaussures pour bébés, chaussures pour, enfants, 
chaussures pour femmes, chaussures pour le personnel médical, chaussures tout-aller, 
chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures de randonnée, chaussures de sport, 
chaussures d'entraînement, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de course, chaussures
de détente ; chapellerie nommément chapeaux.
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SERVICES
Services de couture ; services de tailleur ; service de coupe de patrons ; bordage d'étoffes ; 
broderie ; découpage d'étoffes ; retouche de vêtements ; apprêtage de textiles ; blanchiment de 
tissus ; calandrage d'étoffes ; foulage d'étoffes ; ignifugation [ignifugeage] de tissus, d'étoffes, de 
textiles ; imperméabilisation de tissus ; lustrage des fourrures ; travaux de peausserie ; 
rétrécissement d'étoffes ; satinage des fourrures ; surpiquage de tissus ; teinture de chaussures ; 
teinture des fourrures ; teinture du cuir ; teinture de textiles, d'étoffes ; services de teinturerie ; 
traitement de textiles, de tissus ; traitement antimite des fourrures, des étoffes, des étoffes ; 
traitement pour l'infroissabilité des tissus ; travail des fourrures ; travail du cuir. Services de 
recherches et de conception vestimentaire, à savoir, services de stylisme, de modélisme et de 
réalisation de prototypes vestimentaires ; services de stylisme (conception de vêtements) ; services
de modélisme (dessin de modèles de vêtements) ; services de dessinateurs de mode. Services de 
couture ; services de tailleur ; service de coupe de patrons ; bordage d'étoffes ; broderie ; 
découpage d'étoffes ; retouche de vêtements ; apprêtage de textiles ; blanchiment de tissus ; 
calandrage d'étoffes ; foulage d'étoffes ; ignifugation [ignifugeage] de tissus, d'étoffes, de textiles ; 
imperméabilisation de tissus ; lustrage des fourrures ; travaux de peausserie ; rétrécissement 
d'étoffes ; satinage des fourrures ; surpiquage de tissus ; teinture de chaussures ; teinture des 
fourrures ; teinture du cuir ; teinture de textiles, d'étoffes ; services de teinturerie ; traitement de 
textiles, de tissus nommément coupe de bordure de textiles, coupe de textile, apprêtage de textiles
, blanchissement de textiles, imperméabilisation de textiles, impression de motifs sur des tissus, 
prérétrécissage de textile, service de traitement antimites pour les produits de laine; teinture pour 
les textiles ou les fourrures, traitement anti-moisissure de textile, traitement antimite des étoffes, 
traitement pour l'infroissabilité des tissus ; traitement antimite des fourrures, des étoffes ; traitement
pour l'infroissabilité des tissus ; travail des fourrures ; travail du cuir. Services de recherches et de 
conception vestimentaire, à savoir, services de stylisme, de modélisme et de réalisation de 
prototypes vestimentaires ; services de stylisme (conception de vêtements) ; services de 
modélisme (dessin de modèles de vêtements) ; services de dessinateurs de mode.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 décembre 2014, demande no: 144144707 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 1,733,749  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE MULLIEZ-FLORY, ROUTE DE 
SAINT AUBIN, boîte postale 49710, LE 
LONGERON, FRANCE

Représentant pour signification
CYRIL CHAPUT
75 RANG ST ANDRÉ, SAINT CYPRIEN DE 
NAPIERVILLE, QUÉBEC, J0J1V0

MARQUE DE COMMERCE

MULLIEZ-FLORY
PRODUITS
Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; tabliers en tant que 
vêtements de protection nommément tabliers de menuiserie et tabliers de soudeurs ; chaussures 
de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; casques de protection nommément 
casques antichoc, casques de motos, casques de protection anti-bruit, casques de protection pour 
le sport, casques de ski, casques de soudeur ; masques de protection nommément masques de 
protection contre la poussière, masques à gaz, masques d'anesthésie, masques de chirurgiens, 
masques utilisés par le personnel médical ; masques de soudeurs ; filtres pour masques 
respiratoires ; gants de protection contre les accidents nommément gants de métal pour découper 
la viande, gants de cuir, gants de cycliste, gants de jardinage, gants chirurgicaux, gants de sport, 
gants isolants, gants ignifuges, gants en latex, gants de protection à usage médical ; gants de 
protection contre les rayons X à usage industriel ; lunettes de protection ; visières anti 
éblouissantes ; écrans de protection faciaux pour ouvriers ; appareils (casques) pour la protection 
des oreilles ; ceintures de sauvetage ; combinaisons spéciales de protection pour aviateurs ; 
couvertures coupe-feu ; filets de protection contre les accidents ; filets de sauvetage ; genouillères 
pour ouvriers ; gilets de sauvetage ; gilets pare-balles. Bouchons pour les oreilles ; tampons pour 
les oreilles ; appareils (casques) pour la protection de l'ouïe ; ceinture de contention nommément 
ceinture de contention à usage médical ; ceintures, chaussures, semelles, genouillères 
orthopédiques ; bas de contention à usage médical ; alèses nommément alèses en caoutchouc et 
alèses pour lit de patients ; draps pour incontinents ; draps chirurgicaux ; vêtements spéciaux pour 
salles d'opération ; masques utilisés par le personnel médical ; gants à usage médical ; bottes à 
usage médical ; déambulateurs pour personnes handicapées. Fauteuils roulants, ceinture et 
harnais de maintien en fauteuil roulant. Produits de l'imprimerie nommément journaux, livres, 
magazines, catalogues ; patrons pour la couture ; patrons pour la confection de vêtements. Tissus 
nommément tissus chirurgicaux, tissus métalliques, tissus à reliure , tissus d'amiante, tissus 
géotextiles utilisés en génie civil , tissus non tissés faits de fibres synthétiques pour l'industrie de la 
construction, tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie , tissus tissés et à mailles , 
tissus tissés étroits , tissus filés enduits de caoutchouc pour le textile , tissus imitant la peau 
d'animaux , tissus imitant les peaux d'animaux , tissus mélangés à base de fibres inorganiques , 
tissus mélangés à base de laine et de coton , tissus mélangés à base de soie , tissus mélangés à 
base de soie et de coton , tissus mélangés à base de soie et de laine , tissus non tissés , tissus 
pour chaussures , tissus pour utilisation en horticulture , tissus de laine peignée , tissus de lin , 
tissus de lingerie , tissus de ramie , tissus de rayonne , tissus de soie , tissus de soie filée à la main

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733749&extension=00
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, tissus de soie pour patrons d'imprimerie , tissus élastiques pour vêtements , tissus en fibres de 
verre à usage textile , tissus en fil de chanvre , tissus en fil de fibres régénérées , tissus en fil de 
laine , tissus à mailles , tissus à usage textile , tissus adhésifs collables à chaud , tissus avec fils 
élastiques , tissus d'ameublement , tissus de chanvre , tissus de coton , tissus de fibres chimiques ,
tissus de fibres, mixtes , tissus de fibres semi-synthétiques , tissus de fibres synthétiques , feutres 
et tissus non tissés, tissus en broderie, tissus muraux; linge de lit ; couvertures de voyage / plaids ; 
couvertures de lit ; couvertures de lit en papier ; couvre-lits ; jetés de lit ; courtepointes ; 
couvre-pieds ; dessus-de-lit ; draps ; draps pour sacs de couchage ; édredons [couvre-pieds de 
duvet] ; enveloppes de matelas ; housses d'oreillers ; housses pour coussins ; linge de lit ; literie [
linge] ; taies d'oreillers ; linge de table ; chemins de table ; dessous de carafes [linge de table] ; 
nappes non en papier nommément nappes en tissu ; tapis de table non en papier nommément 
tapis de table en tissu ; ronds de table non en papier nommément ronds de table en tissu ; 
serviettes de table en matières textiles ; sets de table non en papier nommément sets de tables en 
tissu ; toiles cirées [nappes] ; linge de maison nommément draps en matières textiles, couvertures, 
serviette de bain, serviettes de table en matières textiles, torchon en matières textiles ; embrasses 
en matières textiles ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques nommément rideau de 
fenêtres ou de douche ; rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques ; 
voilages [rideaux] ; linge de bain ; flanelle de santé ; gants de toilette ; linge de bain à l'exception 
de l'habillement nommément serviettes de bain ; serviettes à démaquiller en matières textiles ; 
serviettes de toilette en matières textiles pour le visage ; étiquettes en tissu. Vêtements 
nommément chemise, chemisier, pantalon, jupe, robe, pull, gilet, chaussures, chaussettes, collants
, bas, manteau, gants, veste, imperméable ; pyjama, chemise de nuit, chaussures nommément 
chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu, chaussures décontractées, 
chaussures en cuir, chaussures habillées, chaussures pour bébés, chaussures pour, enfants, 
chaussures pour femmes, chaussures pour le personnel médical, chaussures tout-aller, 
chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures de randonnée, chaussures de sport, 
chaussures d'entraînement, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de course, chaussures
de détente ; chapellerie nommément chapeaux.

SERVICES
Services de couture ; services de tailleur ; service de coupe de patrons ; bordage d'étoffes ; 
broderie ; découpage d'étoffes ; retouche de vêtements ; apprêtage de textiles ; blanchiment de 
tissus ; calandrage d'étoffes ; foulage d'étoffes ; ignifugation [ignifugeage] de tissus, d'étoffes, de 
textiles ; imperméabilisation de tissus ; lustrage des fourrures ; travaux de peausserie ; 
rétrécissement d'étoffes ; satinage des fourrures ; surpiquage de tissus ; teinture de chaussures ; 
teinture des fourrures ; teinture du cuir ; teinture de textiles, d'étoffes ; services de teinturerie ; 
traitement de textiles, de tissus nommément coupe de bordure de textiles, coupe de textile, 
apprêtage de textiles, blanchissement de textiles, imperméabilisation de textiles, impression de 
motifs sur des tissus, prérétrécissage de textile, service de traitement antimites pour les produits de
laine; teinture pour les textiles ou les fourrures, traitement anti-moisissure de textile, traitement 
antimite des étoffes, traitement pour l'infroissabilité des tissus ; traitement antimite des fourrures, 
des étoffes, des étoffes ; traitement pour l'infroissabilité des tissus ; travail des fourrures ; travail du 
cuir. Services de recherches et de conception vestimentaire, à savoir, services de stylisme, de 
modélisme et de réalisation de prototypes vestimentaires ; services de stylisme (conception de 
vêtements) ; services de modélisme (dessin de modèles de vêtements) ; services de dessinateurs 
de mode.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 décembre 2014, demande no: 144144705 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 1,734,000  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novofab Innovations Inc., 203-4500 promenade
Paton, Laval, QUÉBEC H7W 4Y6

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

NOVOFAB SIMPLE GOLF PATH
PRODUITS
Dispositifs d'entraînement portatifs servant à développer, améliorer et corriger les élans de golf

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734000&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,019  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenneth Kopp, 20 Tanglewood Drive, 
Greenville, SC 29611, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUPPY'S COFFEE JUST WHAT I NEEDED

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « Cuppy's Coffee » écrits en lettres stylisées, d'un dessin 
représentant une tasse de café souriante au-dessus de laquelle figurent des bandes ondulées et 
d'un ovale foncé allongé entre les mots, le tout sur un arrière-plan rectangulaire aux coins arrondis,
ainsi que des mots « Just what I needed » écrits en bas.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 4605247 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734019&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,360  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arizona Chemical Company, LLC, 4600 
Touchton Road East, Suite 1200, Jacksonville, 
FL 32246, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYLVAMIN
PRODUITS
Tallöl et dérivés connexes pour l'industrie minière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734360&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,492  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LICORES BAINES, S.L., Polígono Agustinos, 
Calle A, 31013 Pamplona (Navarra), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PACHARAN BAINES DE ARAÑON LICORES BAINES S.L.

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Collerettes de bouteilles
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Autres motifs ornementaux
- Croix grecque ou de Saint-André
- Banderoles, cartouches
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734492&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée de mots et d'étiquettes. La bouteille en
pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs verte, or, rouge, blanche et ambre clair comme caractéristiques 
essentielles de la marque de commerce. La marque de commerce est constituée de quatre 
étiquettes de bouteille. L'étiquette supérieure de la bouteille est verte. Dans cette première 
étiquette, les lignes supérieures et les mots LICORES BAINES sont or. Au-dessous de la 
deuxième étiquette se trouve une troisième étiquette verte contenant le mot BAINES de couleur or 
qui est répété de façon à former des lignes diagonales équidistantes. Le centre de la troisième 
étiquette présente un ovale rouge bordé d'or qui contient les mots LICORES BAINES en blanc. 
Au-dessous de l'étiquette verte se trouve une bande blanche. La quatrième étiquette, à savoir 
l'étiquette principale, est ambre clair, située sur le corps de la bouteille et bordée de carrés or. À 
l'intérieur du contour de carrés or se trouve une bordure or. Les carrés et la bordure or sont sur un 
arrière-plan blanc. Au centre de l'étiquette se trouve une forme ronde verte qui contient les mots 
PACHARAN BAINES blancs, le mot BAINES projetant un ombrage or, en dessous desquels sont 
écrits les mots DE ARAÑON en lettres or. Une bordure or en forme d'écusson et constituée de 
dessins de fleurs entoure en partie le dessin de cercle vert. Au-dessous des dessins de fleurs se 
trouvent les mots « LICORES BAINES, s.l. » en rouge. Au-dessus du dessin de cercle vert se 
trouvent des dessins de fleurs or avec un contour vert qui forment un écusson, couvrent 
partiellement le cercle et entourent un arrière-plan rouge, cet arrière-plan entourant lui-même une 
croix or bordée d'une ombre verte. Derrière l'écusson constitué de fleurs se trouve un arrière-plan 
vert dont le sommet est plat et dont les côtés s'écartent en diagonale pour former des pointes, puis 
vont en se rapprochant vers le bas. Une bannière or bordée de vert et contenant les mots « 
LICORES BAINES, s.l. » en vert traverse le sommet de l'arrière-plan vert.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme PACHARAN est « sloe brandy ». Toujours 
selon le requérant, le terme BAINES est un terme inventé dont il n'existe de traduction ni anglaise 
ni française, et la traduction anglaise des termes « De Arañon » est « from blackthorn ».

PRODUITS
Boissons alcoolisées, notamment brandy.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 2012 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,734,572  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ophirex, Inc., 5643 Paradise Drive, #2, Corte 
Madera, CA 94925, 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

UNIDOTE
PRODUITS
Antidotes contre les poisons et les venins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2015, demande no: 86/
494,671 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734572&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,776  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RASCENDO
PRODUITS
Préparations pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément produits chimiques pour le
traitement des semences.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734776&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,912  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YOR Leather Inc., 327 Silver Hill Way NW., 
Calgary, ALBERTA T3B 4K9

MARQUE DE COMMERCE

YOR
PRODUITS

 Classe 09
(1) Étuis pour ordinateurs.

 Classe 18
(2) Mallettes; portefeuilles; portefeuilles en cuir; fourre-tout; sacs polochons.

 Classe 25
(3) Ceintures de cuir pour vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mai 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734912&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,914  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YOR Leather Inc., 327 Silver Hill Way NW., 
Calgary, ALBERTA T3B 4K9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écureuils
- Animaux de la série V stylisés

Description de la marque de commerce
Dessin stylisé de la silhouette d'un écureuil qui saute, de gauche à droite, avec une queue très 
touffue.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Étuis pour ordinateurs.

 Classe 18
(2) Mallettes; portefeuilles; portefeuilles en cuir; fourre-tout; sacs polochons.

 Classe 25
(3) Ceintures de cuir pour vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mai 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734914&extension=00


  1,734,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 744

  N  de demandeo 1,734,970  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO-K PLUS INTERNATIONAL INC., 495, boul.
Armand Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

IZA
PRODUITS
Produits probiotiques, nommément capsules contenant des bactéries pour favoriser la santé et le 
bien-être; produits de soins de la peau, nommément gels pour le corps, crèmes pour le corps et 
lotions pour le corps, crèmes antivieillissement pour le visage et le corps, crèmes contour des yeux
, crèmes antirides pour le visage et le corps, produits cosmétiques pour la régénération de la peau,
toniques pour la peau, écrans solaires hydratants pour le visage et le corps, nettoyants pour le 
visage et le corps, crèmes pour le corps; produits de santé naturels, nommément extraits de 
fermentation microbiologique contenant un mélange de bactéries de différentes souches et utilisant
le lait, le riz ou le soya comme vecteur; produits symbiotiques, prébiotiques et probiotiques, 
nommément suppléments alimentaires, comprimés, capsules et boissons contenant un mélange 
de bactéries de différentes souches et utilisant le lait, le riz et le soya comme vecteur.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web ayant trait aux probiotiques et aux soins de la peau.

(2) Publication de matériel promotionnel sur les probiotiques et les soins de la peau, nommément 
de bulletins d'information, de brochures et de matériel sur Internet.

(3) Organisation de campagnes promotionnelles concernant la santé, les aliments et l'alimentation, 
en l'occurrence de salons commerciaux et de campagnes de marketing pour le compte de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734970&extension=00


  1,735,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 745

  N  de demandeo 1,735,064  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tactical Communications Group, LLC, 2 
Highwood Drive, Building 2, Tewksbury, MA 
01876, 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

BOSS
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour exercices d'entraînement militaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mai 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4248988 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735064&extension=00


  1,735,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 746

  N  de demandeo 1,735,101  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cluck 'n' Cleaver Ltd., Suite 140 - 1900 11th St. 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 3G2

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

MARQUE DE COMMERCE

CLUCK 'N' CLEAVER
PRODUITS
Chapelure pour poulet; marinade sèche pour poulet; applications pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, à savoir services de commande d'aliments en ligne; applications pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, à savoir jeux en ligne; vêtements, nommément 
chapeaux, tabliers, tee-shirts, chemises à manches courtes, chemises à manches longues, 
débardeurs, chandails, vestes et tuques; jouets en peluche; boîtes-cadeaux; ustensiles de cuisine; 
couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles pour barbecue; autocollants; tatouages temporaires; 
bouteilles d'eau; grandes tasses; grandes tasses de voyage; tasses; sous-verres; sacs fourre-tout; 
sacs à dos; boîtes-repas; calendriers; assainisseurs d'air; autocollants pour pare-chocs; cordons; 
étuis pour téléphones mobiles; paniers à pique-nique; shampooings; savons pour la peau; 
revitalisants; dentifrice; contenants isothermes pour aliments ou boissons; ballons de plage; balles 
de golf; balles et ballons de jeu; balles et ballons de sport; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux 
informatiques; serviettes en tissu; horloges; chaînes porte-clés; balles antistress; attestations de 
prix imprimées; poulet; poulet frit; poulet rôti; laits fouettés; sandwichs au poulet; frites; salades 
préparées; salades de pommes de terre; salades vertes; boissons gazeuses; sauce à la viande; 
sauce épicée; sauce au jus de viande; sauce pour pâtes alimentaires; sauce barbecue; sauce chili;
salades aux haricots; sauces au jus de viande; pommes de terre en purée; biscuits secs; biscuits; 
carrés au chocolat; crème glacée; bandeaux; jouets, nommément poulets en caoutchouc; bière; vin
; affiches; ouvre-bouteilles; lunettes de soleil; chèques-cadeaux; livres de cuisine.

SERVICES
Services de restaurant; livraison d'aliments par des restaurants; services de plats à emporter; 
services de livraison d'aliments; services de commande d'aliments en ligne; vente de 
paniers-cadeaux personnalisés.

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=1735101&extension=00


  1,735,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 747

  N  de demandeo 1,735,109  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mortgage Guys Inc., 3 - 15 Surrey Street West, 
Guelph, ONTARIO N1H 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

MORTGAGE GUYS
SERVICES
Services hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1735109&extension=00


  1,735,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 748

  N  de demandeo 1,735,115  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Authentic Knitting Board LLC (Virginia 
Corporation), 60 Carysbrook Road, Fork Union, 
VA 23055, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZIPPY LOOM

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Têtes, bustes
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
orange, jaune et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des lettres ZIPPY dont le Z est blanc, et le I est jaune lequel est surmonté d'un visage 
souriant, ainsi que du mot LOOM écrit en blanc sous les lettres Z et I. Les lettres PPY sont 
blanches et plus grandes que les lettres Z et I. Il y a un arrière-plan ovale orange auquel se 
rattache une partie en angle pointant vers la gauche.

PRODUITS
Métiers à tricoter en plastique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735115&extension=00


  1,735,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 749

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 juin 2015 en liaison avec les produits.



  1,735,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 750

  N  de demandeo 1,735,271  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentair Steinhauer GmbH, St. Jobser Strasse 
47a, D-52146 Würselen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MODCENTER
PRODUITS
Machines pour le travail des métaux, nommément centres d'usinage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 juin 2015, demande no: 014250161 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 03 novembre 2015 sous le No. 014250161 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=1735271&extension=00


  1,735,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 751

  N  de demandeo 1,735,360  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plato Team Inc., 1559 Montellano Drive, San 
Jose, CA 95120, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

PLATO
PRODUITS
Jeux informatiques pour téléphones mobiles ou cellulaires; jeux informatiques téléchargés à partir 
d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels utilisés par des tiers 
comme jeux informatiques interactifs; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour 
jouer à des jeux informatiques; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels utilisés par des tiers pour jouer à des jeux informatiques et communiquer avec d'autres 
joueurs; création d'une communauté en ligne utilisée par des utilisateurs inscrits pour jouer à des 
jeux et échanger des communications ayant trait aux jeux; services de logiciel-service (SaaS) 
offrant des logiciels pour échanger des communications, des photos, commenter des parties, jouer 
à des jeux, partager des photos ainsi que faire la promotion de la vente de produits et de services 
par un programme de fidélisation de la clientèle; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour la gestion, la transmission, le stockage et le partage de programmes de jeux 
informatiques et d'information stockée électroniquement ayant trait à des jeux informatiques par 
des réseaux informatiques; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels fournissant du 
divertissement et des jeux aux utilisateurs par des appareils mobiles; offre d'un réseau en ligne qui 
permet aux utilisateurs de jouer à des jeux et de communiquer avec des amis et d'autres 
personnes sur des appareils mobiles et de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2015, demande no: 86/
504,879 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=1735360&extension=00


  1,735,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 752

  N  de demandeo 1,735,561  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGRY HEALTH BAR LTD., Unit 103A 15380
102A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3R 7K1

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

HANGRY HEALTH BAR
SERVICES
Services de restaurant et services de plats préparés à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735561&extension=00


  1,735,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 753

  N  de demandeo 1,735,637  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liqui - Moly Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, Jerg-Wieland-Strasse 4, 89081 Ulm, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNTHOIL
PRODUITS
Lubrifiants industriels; huiles et graisses industrielles, nommément huiles à moteur, huiles à 
engrenages, huiles pour compresseurs ainsi que huiles hydrauliques; huiles et graisses pour 
éléments de contact; laques antidérapantes pour utilisation avec des moteurs, des engrenages et 
des compresseurs; additifs pour huiles industrielles et pour carburants, nommément pour essence 
et carburant diesel; additifs non chimiques pour graisses industrielles, pour huiles industrielles, 
pour huiles à moteur, huiles à engrenages, huiles pour compresseurs et pour huiles hydrauliques.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
30 juillet 2001 sous le No. 30107638 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=1735637&extension=00


  1,735,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 754

  N  de demandeo 1,735,694  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APO Products Ltd., 5590 Finch Avenue East, 
Unit 1, Scarborough, ONTARIO M1B 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPERIAL GOLD
PRODUITS
Riz; farine; amidon pour aliments; légumineuses en conserve, séchées et congelées; haricots en 
conserve, séchés et congelés; légumes secs en conserve, séchés et congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735694&extension=00


  1,735,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 755

  N  de demandeo 1,735,831  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALEO VISION, Société par actions simplifiée, 
34 Rue Saint-André, 93012 Bobigny, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CIBIE OSCAR
PRODUITS
Appareils d'éclairage, notamment lampes électriques et appareils électriques à signaux lumineux, 
nommément ampoules d'indicateur de direction pour véhicules, ampoules à DEL d'indicateur de 
direction pour véhicules; éclairage à diodes électroluminescentes (DEL), nommément ampoules à 
DEL, luminaires à DEL, appareils d'éclairage à DEL; éclairage à diodes électroluminescentes 
organiques (DELO), nommément luminaires à DELO, appareils d'éclairage à DELO, ampoules à 
diodes électroluminescentes organiques (DELO); installations d'éclairage, nommément phares de 
véhicule automobile; verre pour phares; phares pour automobiles; plafonniers; lampes, 
nommément lampes électriques, lampes sur pied et lampes de travail; essuie-phares pour 
automobiles; essuie-glaces pour phares; voyants pour véhicules, nommément lampes 
d'avertissement de pannes pour véhicules; ampoules; ampoules d'indicateur de direction pour 
véhicules; ampoules; dispositifs antireflets pour véhicules (accessoires d'éclairage), nommément 
filtres antireflets pour phares et feux de véhicule; ampoules d'indicateur de direction pour véhicules;
projecteurs pour voitures; systèmes d'éclairage pour empêcher l'éblouissement des autres 
conducteurs, nommément feux antiéblouissants pour véhicules automobiles; diodes 
électroluminescentes, y compris systèmes à haute tension, d'éclairage et de signalisation; 
installations d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL), nommément plafonniers, phares et 
feux de véhicule; modules à diodes électroluminescentes, nommément modules pour utilisation 
comme lampes, combinaisons de diodes électroluminescentes, y compris diodes 
électroluminescentes organiques, pour l'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 janvier 2015, demande no: 013623574 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735831&extension=00


  1,735,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15
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  N  de demandeo 1,735,861  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr. X Inc., 4400-181 Bay Street, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

MR. X
SERVICES
(1) Computer graphics imaging, visual effects services (VFX) for films, commercials, animation 
productions and TV programs, digital film scanning and output recording

(2) Video and visual effects compositing namely, providing video and visual effects in the nature of 
compositing for films, commercials, animation productions and TV programs; visual effect technical 
supervision to ensure quality of visual effects for films, commercials, animation productions and TV 
programs and onset consulting concerning visual effects ; computer animation production services ;
motion design, motion and performance capture, namely, providing special effects, visual effects 
and animation services featuring a facial performance capture system or image analysis for 
translating movement of a real subject and mapping such movement onto a 3-dimensional 
computer-generated model or as a computer-generated subject for audio visual work ; 3D scanning
services ; design previsualization, namely, electronic imaging, scanning, digitizing, alteration and 
retouching of visual material; creating digital environment for films, commercials and TV programs ;
digital imaging services ; film production

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 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=1735861&extension=00


  1,736,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 757

  N  de demandeo 1,736,155  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CI Investments Inc., 2 Queen Street East, 20th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7

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

MARQUE DE COMMERCE

CONSEIL PRIVÉ STONEGATE
SERVICES

Classe 36
Conseils en placement, nommément conseils en placement financier; vente de produits de 
placement et placements privés, nommément vente et achat de valeurs mobilières; planification de 
patrimoine, nommément services de conseil en planification financière et en placement; 
planification successorale; planification financière de la retraite; gestion de patrimoine, nommément
services de gestion dans le domaine du patrimoine des particuliers et des entreprises; gestion de 
placements; gestion financière; conseils financiers, nommément analyse et consultation financières
ainsi que conseils en placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 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=1736155&extension=00


  1,736,182
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,736,182  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essilor Group Canada Inc., 2955 Virtual Way, 
Suite 400, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5M 4X6

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

#LOVEISLOVE
PRODUITS
Lunettes; lunettes de soleil; verres de contact; produits de soins des yeux, nommément gouttes 
pour les yeux, solution à verres de contact, désinfectants pour verres de contact, produits de 
nettoyage pour verres de contact, préparations ophtalmiques, lunettes de natation, lunettes et 
lunettes de protection pour protéger les yeux contre les accidents et les blessures ainsi qu'articles 
de lunetterie de protection, nommément lunettes de protection et articles de lunetterie de sport; 
accessoires de lunetterie, nommément étuis à lunettes et à lunettes de soleil, chaînes et cordons 
pour lunettes et lunettes de soleil, montures pour lunettes et lunettes de soleil, lentilles optiques 
pour lunettes et lunettes de soleil, sacs à cordon coulissant pour lunettes, lunettes de soleil et 
verres de contact, étuis de transport pour lunettes, lunettes de soleil et verres de contact ainsi que 
contenants pour verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736182&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,207  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les restaurants Salades Sensations inc., 4 rue 
des Tournois, Blainville, QUÉBEC J7C 4Y2

Représentant pour signification
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-Therrien, 
Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7

MARQUE DE COMMERCE

SALADES SENSATIONS
SERVICES
Services de franchisage nommément assistance technique dans l'établissement et l'opération de 
franchises des établissements de restauration rapide; services de restauration rapide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 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=1736207&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,316  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spartan Foods of America, Inc., 4250 Orchard 
Park Blvd., Spartanburg, SC 29303, 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

MAMA MARY'S
PRODUITS
(1) Fruits en conserve; légumes en conserve; pepperoni.

(2) Pâte à pizza; sauces, nommément sauces à pizza et sauces tomate.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2015, demande no: 86/
682,414 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 
sous le No. 4,895,694 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736316&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,649  Date de production 2015-07-09
 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736649&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEADERSHIP &amp; WORKING FAMILIES LWF

Description de l’image (Vienne)
- Un homme et une femme avec enfant(s) (famille)
- Groupes stylisés
- Garçons
- Fillettes
- Bébés
- Plusieurs enfants
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Plusieurs femmes
- Autres femmes
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

SERVICES
Diffusion d'information et de ressources sur l'équilibre vie personnelle-vie professionnelle, la 
satisfaction au travail et la réalisation professionnelle
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,670  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE 
COMPANY LTD., No.98, Nan Shan Road North
, Rong Cheng City, Shan Dong Provice 264300,
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRINX X

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux 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 animal ou une partie du corps d'un animal

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, le mot PRINX n'a de sens particulier ni dans une langue étrangère, ni dans le 
domaine.

PRODUITS
Automobiles; moyeux pour roues de moto; pneumatiques; pneus; pneus pour automobiles; pneus 
pour les véhicules automobiles à deux roues ou pour les vélos; chambres à air de pneu; pneus 
tubulaires; pneus pour roues de train d'atterrissage d'aéronef; chapes pour le rechapage des pneus
de véhicule de génie civil; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; crampons antidérapants
pour pneus de véhicule; housses en tissu antidérapantes pour pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736670&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,684  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonte Foods Limited, 615 Champlain Street, 
Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 7Z7

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHRIS BROTHERS ATLANTIC CANADA'S DELI I

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- 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
- Banderoles, cartouches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736684&extension=00
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PRODUITS
(1) Viandes de type charcuterie transformée; pepperoni, salami, poulet transformé, dinde 
transformée, jambon, pastrami, viandes fumées, garnitures de viande pour la pizza, charqui de 
boeuf, pain de viande de boeuf épicée, cornets de viande, bâtonnets de pepperoni à grignoter.

(2) Sauce moutarde, sauce à pizza, sauce tzatziki, sauce pour donerkébabs; épices à bifteck, 
rouleaux impériaux.

(3) Bouchées de boeuf Donair, panées ou enrobées de pâte; bouchées de viande épicée gyros, 
panées ou enrobées de pâte; bouchées de pepperoni panées ou enrobées de pâte.

(4) Plateaux de réception composés de viandes et de fromage tranchés; sandwichs à la 
charcuterie, sous-marins, sandwichs roulés, donerkébabs, sandwichs de déjeuner au boeuf Donair,
sandwichs de déjeuner au bacon, hamburgers, hamburgers au poulet, hot-dogs; repas en boîte 
constitués principalement d'un sandwich à la charcuterie et de biscuits.

(5) Pain pita, pâtes à pizza, bagels, bâtonnets au fromage à l'ail, bâtonnets à la pizza au fromage, 
pain au fromage, biscuits.

SERVICES
Exploitation d'une installation de transformation de la viande, d'une boucherie, d'une charcuterie et 
d'un point de vente au détail pour la vente de viande, de viandes transformées et de produits de 
charcuterie; vente en ligne de viande transformée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,885  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IQ Products BV, a Netherlands company, 
Rozenburglaan 13A, 9727 DL Groningen, 
NETHERLANDS

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

PREGNOSTIC
PRODUITS

 Classe 05
(1) Trousses de diagnostic constituées de réactifs et de tests de diagnostic médical pour le 
dépistage de problèmes, de complications et de maladies associés à la grossesse; réactifs et tests 
de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; préparations de diagnostic pour les 
laboratoires médicaux et la recherche.

 Classe 10
(2) Appareils d'analyse sanguine de diagnostic pour le dépistage de problèmes, de complications 
et de maladies associés à la grossesse; appareils et instruments médicaux de diagnostic dans le 
domaine de la grossesse, nommément appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; système de 
préparation d'échantillon, à savoir centrifugeuses de laboratoire, têtes à centrifuger et filtres, pour 
le diagnostic médical, nommément pour le prélèvement, la préparation, la vérification, l'analyse et 
l'évaluation d'échantillons de cellules et de liquides organiques pour le dépistage de problèmes, de 
complications et de maladies associés à la grossesse.

SERVICES

Classe 44
Examens médicaux pour le diagnostic ou le traitement; services d'information en matière de 
dépistage médical ayant trait à des problèmes et à des maladies associés à la grossesse; tests 
diagnostiques médicaux, suivi et communication des résultats de tests diagnostiques médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 juillet 2015, demande no: 014343487 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=1736885&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,974  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLANBIA PLC, Glanbia House, County 
Kilkenny, IRELAND

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

EET EMBEDDED ENZYME TECHNOLOGY
PRODUITS
Concentré de protéines de lactosérum pour utilisation comme ingrédient dans les produits 
alimentaires, les boissons et les suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736974&extension=00


  1,737,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 769

  N  de demandeo 1,737,061  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

School Specialty, Inc., A Delaware Corporation,
PO Box 1579, Appleton, WI 54913, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDUCATION IS YOUR SPECIALTY. MAKING IT 
EASIER IS OURS.
SERVICES
(1) Services de commande en ligne informatisés dans le domaine du matériel éducatif; services de 
catalogue de vente par correspondance de matériel éducatif.

(2) Services de commande en ligne informatisés dans le domaine du matériel éducatif; services de 
catalogue de vente par correspondance de matériel éducatif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 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 18 août 2015 sous le No. 4794393 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=1737061&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,090  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Töpfer Beteiligungs GmbH, Heisinger Str. 6, D-
87463 Dietmannsried, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUSCHWANSTEIN CASTLE
PRODUITS
Produits laitiers; lait; poudre de lait; fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737090&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,132  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Libertas Industries Inc., Bay #23/27, 4905 
102nd Ave SE, Calgary, ALBERTA T2C 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

LIBERTAS
SERVICES
Services d'usinage; services de fabrication sur mesure, nommément fabrication sur mesure de 
produits en métal et de produits en plastique pour des tiers; services d'usinage sur mesure; 
fabrication de produits en métal et en plastique pour des tiers; usinage de produits en métal et en 
plastique pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1737132&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,183  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E Gear LLC, 99-1350 Koaha Place, Aiea, HI 
96701, 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

ACXIS
PRODUITS
Boîtiers de combinaison pour la combinaison de plusieurs sources d'alimentation en courant 
alternatif pour approvisionner en courant un système électrique de courant alternatif distinct.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 4675689 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=1737183&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,246  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHFT GLOBAL INC, 4150 N PECOS RD, STE 
B, LAS VEGAS, NV 89115, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

GENSSI
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : appareils électroniques 
grand public et pour la maison (nommément lampes d'aquarium, appareils d'éclairage pour la 
maison, ballasts pour appareils d'éclairage, ampoules, ampoules à DEL), appareils photo et 
équipement photographique, ordinateurs et périphériques d'ordinateur, produits de santé et de 
beauté (nommément cosmétiques de soins du corps et de beauté, produits de soins du corps) et 
articles de fantaisie, accessoires pour véhicules automobiles (nommément pièces d'automobile, 
phares et feux d'automobile, pièces de moto, feux de moto), accessoires pour la maison (
nommément articles ménagers) et accessoires d'extérieur (nommément articles de sport 
d'extérieur, lunettes de natation, lunettes de ski).

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737246&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,373  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ebates Performance Marketing, Inc., a 
Delaware corporation, 333 Bryant Street, San 
Francisco, California, 94063, 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

Indexes
EBATES CA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737373&extension=00
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SERVICES
Gestion d'un programme permettant aux membres participants d'obtenir des rabais, des réductions
, des remises en argent, des bons de réduction, des bons d'échange et des offres spéciales, à 
savoir des expéditions gratuites, des réductions de prix en pourcentage ou en argent, des produits 
ou des services gratuits, des produits ou des services exclusifs ou dont la quantité est limitée et 
des offres d'une durée limitée pour l'achat de produits et de services d'entreprises tierces 
participantes; services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre d'un site Web ou d'une application mobile comprenant de l'information 
consultable sur des produits et des services et du marketing, qui peut être personnalisé ou ciblé, 
pour recommander aux membres de visiter des sites Web de commerçants et/ou des magasins 
pour faire un achat; services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients, à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; administration d'un programme permettant aux 
participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services ainsi que de recevoir des 
produits et des services améliorés; services de club de membres offrant et traitant des rabais sur 
les produits et les services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par un site Web
offrant des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange, des comparaisons de prix, des 
évaluations de produits, des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers et de l'information 
sur les réductions; promotion des produits et des services de tiers, nommément diffusion 
d'information sur des réductions, des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange et des 
offres spéciales visant les produits et les services de tiers au moyen d'un site Web, d'un réseau de 
sites Web affiliés, de blogues, de réseaux sociaux en ligne et d'appareils mobiles; offre de rabais, 
en argent comptant ou autres, pour faire des achats ou obtenir des services dans les magasins 
participants ou chez les fournisseurs de services dans le cadre d'un programme de fidélisation de 
la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 2015 en liaison avec les services.



  1,737,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 776

  N  de demandeo 1,737,375  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3234966 Nova Scotia Limited, 5154 Highway 
No. 320, Arichat, NOVA SCOTIA B0E 1A0

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA GOÉLETTE À PÉPÉ CAFÉ

Description de l’image (Vienne)
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Paysages lacustres ou marins
- Haute mer, étendues d'eau sans rivage
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737375&extension=00


  1,737,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 777

PRODUITS
(1) Grains de café torréfiés emballés, thés, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins
, biscuits, roulés à la cannelle, chaussons aux dattes, pains en tranches, biscuits secs et biscuits 
thématiques; conserves, nommément confitures, gelées, marinades et betteraves; savons, 
nommément savons fabriqués localement avec du café moulu et exfoliants; bonbons et articles 
pour touristes, nommément poterie, assiettes, grandes tasses, ornements, théières, baume à 
lèvres, crème à mains, linges à vaisselle matelassés, livres d'auteurs locaux, CD de musiciens 
locaux, bouées de pêche, montages en papier et articles d'artisanat de plage fabriqués et peints 
par des artisans locaux.

(2) Grains de café torréfiés et grains de café torréfié moulus.

SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de café en grains, de café et de thé; exploitation 
d'un restaurant, nommément exploitation d'un café spécialisé dans le café.

(2) Services de magasin de vente au détail et services de concession de café et de thé; services 
de café spécialisé dans le café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juin 2015 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services



  1,737,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 778

  N  de demandeo 1,737,578  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Streetdogz Media Inc., 11 Discovery Ridge 
Green SW, PO Box T3H 4Y4, Calgary, 
ALBERTA T3H 4Y4

Représentant pour signification
STREETDOGZ MEDIA INC.
11 DISCOVERY RIDGE GREEN SW, 
CALGARY, ALBERTA, T3H4Y4

MARQUE DE COMMERCE

Lowcals
PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes de baseball, (2) 
Matériel promotionnel, nommément autocollants, étiquettes, affiches, drapeaux, photos, vidéos, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, insignes pour calandres d'automobile, (3) Vêtements
, nommément débardeurs, chemises, chandails, pulls, polos, salopettes, pantalons, pantalons 
d'entraînement, pantalons molletonnés, shorts, bouteilles d'eau, vêtements imperméables; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes en nylon, vestes de cuir, gants, mitaines, vêtements en 
molleton, nommément chandails, foulards, tuques, gants, couvre-chefs, nommément casquettes de
baseball, tuques; sacs, nommément sacs de sport, étuis de transport, sacs de voyage, sacs en cuir
, portefeuilles, sacs à dos, sacoches de messager; articles en cuir, nommément portefeuilles, 
chaînes porte-clés. (4) Accessoires d'automobile, nommément autocollants, housses de siège, 
décalcomanies, housses de ceinture de sécurité, assainisseurs d'air, housses de volant, habillages
de chaîne stéréo, tapis d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737578&extension=00


  1,737,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 779

  N  de demandeo 1,737,633  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPX Flow Technology USA, Inc., a legal entity, 
4647 SW 40th Avenue, Ocala, FL 34474, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMMCONNECT
PRODUITS

 Classe 09
(1) Unités de commande pour déshumidificateurs réfrigérants.

 Classe 11
(2) Unités de commande pour régler de l'équipement de CVCA, nommément des 
déshumidificateurs réfrigérants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737633&extension=00


  1,737,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 780

  N  de demandeo 1,737,666  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muse Beverages Inc., 1303 Windrush Drive, 
Oakville, ONTARIO L6M 1W4

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

OBEAH
PRODUITS

 Classe 21
(1) Verres; verres à liqueur.

 Classe 32
(2) Boissons alcoolisées brassées; bière.

 Classe 33
(3) Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; brandy; cidre; gin; 
rhum; téquila; vodka; whisky; boissons à base de vin; vins et liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737666&extension=00


  1,737,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 781

  N  de demandeo 1,737,706  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Red Rooster Ice Cream Company, 5555 N
. Lamar Boulevard, Suite J-103, Austin, TX 
78751, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NADA MOO!
PRODUITS
(1) Dessert glacé biologique.

(2) Dessert glacé biologique, à savoir succédané de crème glacée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2015, demande no: 86/
509,333 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre
2015 sous le No. 4,849,631 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=1737706&extension=00


  1,737,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 782

  N  de demandeo 1,737,737  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambrose Hamilton, 1312 Rue Bougie, St. 
Laurent, QUEBEC H4N 1S7

Représentant pour signification
AMBROSE HAMILTON
1312 RUE BOUGIE, ST LAURENT, QUEBEC, 
H4N1S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLYOFF

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).
- 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
Tee-shirts, polos, vestes à capuchon, chandails, chandails ras du cou, débardeurs, shorts, collants,
pantalons-collants, pantalons de jogging, pantalons d'entraînement, caleçons longs, blazers, 
vestes, chapeaux, casquettes, tuques, gants, sous-vêtements, soutiens-gorge, boxeurs, 
chaussettes, chaussures, espadrilles, sandales, ceintures, combinaisons pour bébés, adultes et 
enfants, pyjamas pour bébés, adultes et enfants, bandeaux, vêtements d'exercice, vêtements de 
sport, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements pour adultes, nommément 
chandails et pantalons, vêtements de moto, casques de moto, vêtements pour chiens, housses de 
siège d'auto, sacs à dos, sacs d'écolier, housses pour téléphones cellulaires, autocollants pour 
ordinateurs portatifs, étuis pour ordinateurs portatifs, étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil, 
casques de vélo, chaînes porte-clés, cordons, plaques d'identité pour animaux de compagnie, 
bijoux, canifs, ballons de soccer, bouteilles d'eau, autocollants pour haut-parleurs, autocollants 
pour voitures, tentes de camping, cannes à pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737737&extension=00


  1,737,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,737,780  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fullriver Battery Manufacture Co., Ltd., Self-edit
No.6, No.136 Xingye Rd., Lingdong Village, 
Dagang Town, Nansha Dist., Guangzhou, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FULLRIVER BATTERY F

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 09
Batteries au plomb-acide; batteries au plomb-acide sans entretien; batteries au plomb-acide à 
régulation par soupape; batteries AGM; piles sèches; piles et batteries au lithium; piles solaires; 
piles et batteries à usage général; batteries pour véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737780&extension=00


  1,737,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 784

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 février 2014 en liaison avec les produits.



  1,737,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 785

  N  de demandeo 1,737,818  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE, une 
société française, 2, rue Hennape, 92000 
NANTERRE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

APM
PRODUITS
Matières plastiques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques renforcées de 
fibres de carbone, de fibres de verre ou de fibres végétales. Composites plastiques extrudés sous 
forme de billes, de granulés, de baguettes, de barres, de blocs, de feuilles, de tubes, de plaques à 
utiliser au cours d'opérations de fabrication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 janvier 2015, demande no: 15 4 150 631 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 22 janvier 2015 sous le No. 15 4 150 631 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737818&extension=00


  1,737,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 786

  N  de demandeo 1,737,831  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE, une 
société française, 2, rue Hennape, 92000 
NANTERRE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APM AUTOMOTIVE PERFORMANCE MATERIALS M

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Noir
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Noir pour '
AUTOMOTIVE PERFORMANCE MATERIALS' ; bleu référence Pantone 2756 pour la lettre 'A' 
stylisée; vert en quadrichromie, références Pantone C50, M0, J100 et N0 pour les lettres 'P' et 'M' 
stylisées. Pantone est une marque de commerce enregistrée

PRODUITS
Matières plastiques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques renforcées de 
fibres de carbone, de fibres de verre ou de fibres végétales. Composites plastiques extrudés sous 
forme de billes, de granulés, de baguettes, de barres, de blocs, de feuilles, de tubes, de plaques à 
utiliser au cours d'opérations de fabrication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 janvier 2015, demande no: 15 4 150 634 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 22 janvier 2015 sous le No. 15 4 150 634 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737831&extension=00


  1,737,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 787

  N  de demandeo 1,737,905  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA GALVANINA S.P.A, Via della Torretta 2, 
47923 Rimini (RN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLU ITALY

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Thé; boissons au thé; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; thé aux fruits; 
boissons non alcoolisées à base de thé; eaux plates; eaux gazeuses; eaux minérales; eau 
minérale aromatisée; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées aromatisées 
aux fruits; jus de fruits; jus de légumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 14 juillet 2015, demande no: 302015000033846 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737905&extension=00


  1,737,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 788

  N  de demandeo 1,737,993  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9274-7732 QUEBEC INC., 882 Ball Avenue, 
Montreal, QUEBEC H3N 1J7

Représentant pour signification
AUBREY MILLER
(MILLER & KHAZZAM), 4150 
SAINTE-CATHERINE WEST/OUEST, SUITE 
525, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2Y5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESTAURANT MARVEN'S RÔTISSERIE P.S.

Description de l’image (Vienne)
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Autres ustensiles ou machines de cuisine
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Autres articles de boucherie, de charcuterie
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Sauces à salades et pour viande ainsi que marinades.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise offrant des services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737993&extension=00


  1,738,092
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,738,092  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coleman Company, Inc., 3600 N. Hydraulic
, Wichita, KS 67219, 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

SWIFTRISE
PRODUITS
Pompes à air pour lits et matelas gonflables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2015, demande no: 86/
508,573 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738092&extension=00


  1,738,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 790

  N  de demandeo 1,738,097  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TOWN & COUNTRY LIMITED PLATINUM
PRODUITS
Minifourgonnettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2015, demande no: 86/677,511 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 
4,863,362 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738097&extension=00


  1,738,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 791

  N  de demandeo 1,738,201  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Res Publica Consulting Group Inc. / Groupe 
Conseil Res Publica Inc., 2001, avenue McGill 
College, Bureau 800, Montreal, QUEBEC H3A 
1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

FORUM GHISLAIN DUFOUR DU MONDE DES 
AFFAIRES
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de M. Ghyslain Dufour reçu le 18 février 2015 est au dossier.

SERVICES
Conference and symposium related to management, communications, and business administration
, periodically bringing together administrators, managers, consultants, advisors, in the public and 
private sectors, as well as figures in politics and in business.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738201&extension=00
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2016-06-15
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  N  de demandeo 1,738,210  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kathleen Ann McLachlan, c/o Gasparitsch 
Professional Corporation, Suite 200, 33 Jarvis 
Street, Toronto, ONTARIO M5E 1N3

Représentant pour signification
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

IT'S ALL ABOUT SERVICE
SERVICES
Services immobiliers; services d'agent immobilier; agences immobilières; courtage immobilier; 
gestion immobilière; services de consultation en immobilier, nommément pour l'investissement, le 
développement et le marketing; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de la formation en vente dans le domaine de l'immobilier;
organisation et tenue de conférences sur l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738210&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,311  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teachers on Call Inc., 114 Edmund Seager 
Drive, Thornhill, ONTARIO L4J 4S7

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

TEACHERS ON CALL
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de programmes de tutorat, de mentorat, de formation, de 
coaching et de counseling personnalisés aux élèves de maternelle de premier niveau, aux 
étudiants de niveau universitaire et collégial, aux adultes qui veulent maximiser leur potentiel et aux
adultes qui ont besoin de services de soutien, d'enrichissement et de rattrapage, et pour permettre 
aux adultes de soutenir, d'améliorer et de développer leurs compétences scolaires et cognitives 
ainsi que leurs compétences en matière de pensée critique et de résolution de problèmes; services
d'encadrement scolaire; services de tutorat pour les élèves et les adultes ayant des troubles 
d'apprentissage; services de tutorat pour les élèves et les adultes ayant un trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité (TDAH). .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 1984 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738311&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,356  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC., 695, 
90E AVENUE, LASALLE, QUÉBEC H8R 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

NATIONAL REACH LOCAL TOUCH
SERVICES
Building and office cleaning services; distribution, rental and reparation of cleaning appliances; 
Janitorial services; Paper, cardboard, metal and plastic recycling programs aimed at tenants of 
commercial, institutional, governmental and industrial building interiors; Carpet cleaning; Cleaning 
of building exterior surfaces; Snow removal services; Window cleaning; Institutional, commercial, 
governmental and industrial housekeeping and janitorial services; Business management and 
advice services in the field of commercial, institutional, governmental and industrial housekeeping 
and janitorial services; educational services in the field of institutional, commercial, governmental 
and industrial housekeeping and janitorial services; distribution of cleaning supplies; cleaning 
services, and specialty cleaning services for maintaining and restoring interior and exterior building 
areas, floors, walls, carpets, glass, furniture, window treatments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738356&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,358  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC., 695, 
90E AVENUE, LASALLE, QUÉBEC H8R 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEANER. SAFER. HEALTHIER.
SERVICES
Building and office cleaning services; distribution, rental and reparation of cleaning appliances; 
Janitorial services; Paper, cardboard, metal and plastic recycling programs aimed at tenants of 
commercial, institutional, governmental and industrial building interiors; Carpet cleaning; Cleaning 
of building exterior surfaces; Snow removal services; Window cleaning; Institutional, commercial, 
governmental and industrial housekeeping and janitorial services; Business management and 
advice services in the field of commercial, institutional, governmental and industrial housekeeping 
and janitorial services; educational services in the field of institutional, commercial, governmental 
and industrial housekeeping and janitorial services; distribution of cleaning supplies; cleaning 
services, and specialty cleaning services for maintaining and restoring interior and exterior building 
areas, floors, walls, carpets, glass, furniture, window treatments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738358&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,363  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atmosphere Engineering Company, Inc., 419 
West Boden Street, Milwaukee, WI 53207, 
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

ENDOFLEX
PRODUITS
Générateurs de gaz pour le traitement thermique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2015, demande no: 
86515516 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 29 septembre 
2015 sous le No. 4,821,500 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738363&extension=00


  1,738,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3216 page 797

  N  de demandeo 1,738,365  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atmosphere Engineering Company, Inc., 419 
West Boden Street, Milwaukee, WI 53207, 
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

ENDOINJECTOR
PRODUITS
Systèmes de commande électroniques pour générateurs de gaz; systèmes de commande 
électroniques pour générateurs de gaz vendus comme composants de générateurs de gaz pour le 
traitement thermique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2015, demande no: 86515486 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2015 sous le No. 
4,849,646 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738365&extension=00


  1,738,544
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,738,544  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC., 695, 
90E AVENUE, LASALLE, QUÉBEC H8R 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

ECO FRIENDLY DEPENDABLE TRUSTWORTHY
SERVICES
Building and office cleaning services; distribution, rental and reparation of cleaning appliances; 
Janitorial services; Paper, cardboard, metal and plastic recycling programs aimed at tenants of 
commercial, institutional, governmental and industrial building interiors; Carpet cleaning; Cleaning 
of building exterior surfaces; Snow removal services; Window cleaning; Institutional, commercial, 
governmental and industrial housekeeping and janitorial services; Business management and 
advice services in the field of commercial, institutional, governmental and industrial housekeeping 
and janitorial services; educational services in the field of institutional, commercial, governmental 
and industrial housekeeping and janitorial services; distribution of cleaning supplies; cleaning 
services, and specialty cleaning services for maintaining and restoring interior and exterior building 
areas, floors, walls, carpets, glass, furniture, window treatments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738544&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,585  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAZZLING CAFÉ CO., LTD., No.11, Aly.7, Ln
.205, Sec. 4, Zhongxiao East Road, Da'an 
District, Taipei 10690, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAZZLING CAFÉ DAI ZE LIN ME TONG TO CE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Bagues et alliances
- Autres bijoux -- Note: Y compris les boutons de manchettes et les épingles de cravates ou de 
chapeaux.
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738585&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan ovale
intérieur et les deux diamants intégrés aux deux lettres Z sont roses. Tous les autres éléments 
graphiques et éléments textuels sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les trois premiers caractères chinois, de gauche à droite, désignent le nom 
chinois inventé de l'entreprise requérante et n'ont aucune traduction anglaise. Selon le requérant, 
la traduction anglaise des quatrième et cinquième mots est « honey », et la traduction anglaise des
sixième et septième mots est « toast ». Selon le requérant, la translittération des sept caractères 
chinois, de gauche à droite, est « dai », « ze », « lin », « me », « tong », « to », « ce ».

SERVICES
Offre d'installations de réception pour des occasions spéciales et services de traiteur, services de 
bar, restaurants et bars libre-service, services de restaurant et de bar, services de restaurant, 
services de restaurant rapide, services de restaurant libre-service, services de bar, services de 
location de maisons mobiles, services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,738,677
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  N  de demandeo 1,738,677  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aromatherapy Associates Limited, Private 
Limited Company, 20-22 Bedford Row, WC1R 
4JS, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AROMATHERAPY ASSOCIATES

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Un triangle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738677&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Savons, nommément savon pour le corps, savons liquides, savon de soins du corps; 
parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques;
lotions capillaires; huiles et crèmes d'aromathérapie; huiles pour le bain et la douche (non 
médicamenteuses); beurres pour le corps et le visage; crèmes pour le corps et le visage [
cosmétiques]; gels pour le corps et le visage [cosmétiques]; huiles pour le corps et le visage; huiles
de massage pour le corps et le visage; désincrustants pour le corps et le visage [cosmétiques]; 
savon liquide pour le corps; trousses de cosmétiques; diffuseurs de parfums d'ambiance; essences
et huiles essentielles à usage personnel; exfoliants pour les soins de la peau; gels contour des 
yeux; masques de beauté; savon liquide pour le visage [cosmétique]; revitalisant; huiles capillaires;
baumes à lèvres; crèmes et lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; eau parfumée; 
parfums d'ambiance; shampooing; crèmes, gels, lotions et savons à raser, huiles de rasage; gels 
douche; baumes pour la peau [cosmétiques]; nettoyants pour la peau [cosmétiques]; toniques pour
la peau [cosmétiques].

(2) Dentifrices; baume après-rasage.

 Classe 16
(3) Matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels; livres; calendriers; cartes; catalogues; 
cartes-cadeaux; cartes de souhaits; magazines (périodiques); bulletins d'information; affiches; 
publications imprimées, nommément publications imprimées dans les domaines du bien-être, des 
soins de la peau, des soins et de l'aromathérapie.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de
lotions capillaires, d'huiles et de crèmes d'aromathérapie, d'huiles pour le bain et la douche (non 
médicamenteuses), de beurres pour le corps et le visage, de crèmes pour le corps et le visage [
cosmétiques], de gels pour le corps et le visage [cosmétiques], d'huiles pour le corps et le visage, 
d'huiles de massage pour le corps et le visage, de désincrustants pour le corps et le visage [
cosmétiques], de savon liquide pour le corps, de trousses de cosmétiques, de diffuseurs de 
parfums d'ambiance, d'essences et d'huiles essentielles à usage personnel, d'exfoliants pour les 
soins de la peau; services de vente au détail de gels contour des yeux, de masques de beauté, de 
savon liquide pour le visage [cosmétique], de revitalisant, d'huiles capillaires, de baumes à lèvres, 
de crèmes et de lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques], d'eau parfumée, de parfums 
d'ambiance, de shampooing, de crèmes, de gels, de lotions et de savons à raser, d'huiles de 
rasage, de gels douche, de baumes pour la peau [cosmétiques], de nettoyants pour la peau [
cosmétiques], de toniques pour la peau [cosmétiques]; services de vente au détail de matériel 
éducatif et pédagogique, nommément de manuels, de livres, de calendriers, de cartes, de 
catalogues, de cartes-cadeaux, de cartes de souhaits, de magazines [périodiques], de bulletins 
d'information, d'affiches, de publications imprimées; services de conseil, d'information et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés, nommément conseils et consultation 
dans le domaine de la vente au détail de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de 
cosmétiques, de lotions capillaires, d'huiles et de crèmes d'aromathérapie, d'huiles pour le bain et 
la douche (non médicamenteuses), de beurres pour le corps et le visage, de crèmes pour le corps 
et le visage [cosmétiques], de gels pour le corps et le visage [cosmétiques], d'huiles pour le corps 
et le visage, d'huiles de massage pour le corps et le visage, de désincrustants pour le corps et le 
visage [cosmétiques], de savon liquide pour le corps, de trousses de cosmétiques, de diffuseurs de
parfums d'ambiance, d'essences et d'huiles essentielles à usage personnel, d'exfoliants pour les 
soins de la peau, de gels contour des yeux, de masques de beauté, de savon liquide pour le visage
[cosmétique], de revitalisant, d'huiles capillaires, de baumes à lèvres, de crèmes et de lotions 
hydratantes pour la peau [cosmétiques], d'eau parfumée, de parfums d'ambiance, de shampooing, 
de crèmes, de gels, de lotions et de savons à raser, d'huiles de rasage, de gels douche, de 
baumes pour la peau [cosmétiques], de nettoyants pour la peau [cosmétiques], de toniques pour la
peau [cosmétiques], de matériel éducatif et pédagogique, nommément de manuels, de livres, de 
calendriers, de cartes, de catalogues, de cartes-cadeaux, de cartes de souhaits, de magazines [
périodiques], de bulletins d'information, d'affiches et de publications imprimées.

(2) Services de vente au détail de dentifrices et de baumes après-rasage.

Classe 44
(3) Soins d'hygiène et de beauté pour les humains; services d'aromathérapie; soins de beauté; 
consultation en matière de beauté; salons de beauté; services de soins de beauté; services de 
salon de massage et de salon de soins pour la peau; services de massage; services de soins de la
peau, nommément services de dermatologie; spas; services de conseil, d'information et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés, nommément conseils et consultation 
dans les domaines du bien-être, des soins de la peau, des soins et de l'aromathérapie.
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REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (1), (
3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 avril 2015 sous le No. 013478151 en liaison avec les
produits (1), (3) et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,738,700  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wit.ai, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 
94025, 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

WIT.AI
PRODUITS
Logiciels pour la conversion du langage naturel en commandes exécutables par une machine; 
logiciels, nommément interfaces d'interprétation facilitant l'interaction entre des humains et des 
machines; logiciels dans le domaine de l'intelligence artificielle, nommément logiciels pour créer 
des systèmes d'interrogation interactifs et des assistants numériques grâce à l'intelligence 
artificielle.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour la conversion du 
langage naturel en commandes exécutables par une machine; offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables, nommément création d'une interface d'interprétation 
facilitant l'interaction entre des humains et des machines; offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables dans le domaine de l'intelligence artificielle, 
nommément d'applications logicielles pour créer des systèmes d'interrogation interactifs et des 
assistants numériques grâce à l'intelligence artificielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2015
, demande no: 86/693,065 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=1738700&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,839  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENEFIT COSMETICS LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, CA 94104, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KA-BROW!
PRODUITS
Cosmétiques; fard à sourcils, nommément crayons à sourcils; cosmétiques à sourcils; gel pour les 
sourcils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86/614,532
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738839&extension=00


  1,738,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 807

  N  de demandeo 1,738,902  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orlando/Orange County Convention & Visitors 
Bureau, Inc. d/b/a Visit Orlando, a Florida 
Corporation, Suite 400 6277 Sea Harbor Drive, 
Orlando, FL 32821, 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

NEVER ENDING STORY
SERVICES

Classe 35
Services de promotion, nommément promotion du tourisme et des congrès dans la région 
d'Orlando au moyen de la publicité imprimée, télévisée, sur les médias sociaux, radiophonique et 
en ligne, par l'exploitation d'un site Web, par publipostage et par courriel, ainsi que par 
l'administration d'un programme de fidélisation de la clientèle, de bons de réduction et de 
récompenses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2015, demande no: 86/
545499 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=1738902&extension=00


  1,739,041
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,739,041  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B. Erickson Manufacturing Ltd., 11297 Merritt 
Road, Route 6, Thamesville, ONTARIO N0P 
1A0

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Tie it Tow it Load it
SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de produits 
de fixation, nommément de ce qui suit : sangles d'arrimage, sangles de remorquage, cordes, 
tendeurs élastiques, crochets, boucles, produits de chargement et de remorquage, nommément 
rampes, attelages, pièces d'ancrage, cordes, sangles à usages multiples et pour utilisation avec 
des voitures, des camions et des remorques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739041&extension=00


  1,739,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3216 page 809

  N  de demandeo 1,739,104  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCDONALD'S CORPORATION, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, IL 60523, 
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

MAX-MATIN MCWRAP
PRODUITS
Plats principaux pour le déjeuner, nommément sandwichs roulés, sandwichs roulés combinés à 
des aliments pour le 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=1739104&extension=00


  1,739,215
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,739,215  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLYSIAN SCIENCES INC., 201 - 6351 
WESTMINSTER HIGHWAY, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V7C 4V4

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

ALLYSIAN SCIENCES
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément produits multivitaminiques en pilules composés d'extraits 
de plantes contenant une préparation nootropique pour améliorer la mémoire, les habiletés 
cognitives, l'attention, la concentration, le temps de réaction, l'apprentissage et la compréhension; 
suppléments alimentaires, nommément produits multivitaminiques en pilules composés d'extraits 
de plantes contenant une préparation nootropique pour améliorer l'humeur et pour réduire l'anxiété,
la dépression et la fatigue mentale; suppléments alimentaires, nommément préparation 
nootropique en pilules composée d'extraits de plantes pour améliorer la mémoire, les habiletés 
cognitives, l'attention, la concentration, le temps de réaction, l'apprentissage et la compréhension; 
suppléments alimentaires, nommément préparation nootropique en pilules composée d'extraits de 
plantes pour améliorer l'humeur et pour réduire l'anxiété, la dépression et la fatigue mentale; 
compléments alimentaires, nommément préparation nootropique en pilules composée d'extraits de 
plantes pour améliorer la mémoire, les habiletés cognitives, l'attention, la concentration, le temps 
de réaction, l'apprentissage et la compréhension; compléments alimentaires, nommément 
préparation nootropique en pilules composée d'extraits de plantes pour améliorer l'humeur et pour 
réduire l'anxiété, la dépression et la fatigue mentale; compléments alimentaires, nommément 
produits multivitaminiques en pilules composés d'extraits de plantes contenant une préparation 
nootropique pour améliorer la mémoire, les habiletés cognitives, l'attention, la concentration, le 
temps de réaction, l'apprentissage et la compréhension; compléments alimentaires, nommément 
produits multivitaminiques en pilules composés d'extraits de plantes contenant une préparation 
nootropique pour améliorer l'humeur et pour réduire l'anxiété, la dépression et la fatigue mentale; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments à base de chocolat en tablettes contenant du 
chocolat et des extraits de plantes pour améliorer la mémoire, les habiletés cognitives, l'attention, 
la concentration, le temps de réaction, l'apprentissage et la compréhension; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments à base de chocolat en tablettes contenant du chocolat et 
des extraits de plantes pour améliorer l'humeur et pour réduire l'anxiété, la dépression et la fatigue 
mentale; suppléments alimentaires en poudre contenant des extraits de plantes, des mélanges 
probiotiques, des acides gras essentiels, des acides humiques et des acides fulviques pour 
améliorer la mémoire, les habiletés cognitives, l'attention, la concentration, le temps de réaction, 
l'apprentissage et la compréhension; suppléments alimentaires en poudre contenant des extraits 
de plantes, des mélanges probiotiques, des acides gras essentiels, des acides humiques et des 
acides fulviques pour améliorer l'humeur et pour réduire l'anxiété, la dépression et la fatigue 
mentale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739215&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2015, demande no: 86/514,920 en liaison avec 
le même genre de produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15
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  N  de demandeo 1,739,216  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLYSIAN SCIENCES INC., 201 - 6351 
WESTMINSTER HIGHWAY, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V7C 4V4

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

ALLYSIAN GENESIS
PRODUITS
Suppléments alimentaires en poudre contenant des extraits de plantes, des mélanges probiotiques
, des acides gras essentiels, des acides humiques, des acides fulviques et une préparation 
nootropique pour améliorer la mémoire, les habiletés cognitives, l'attention, la concentration, le 
temps de réaction, l'apprentissage et la compréhension; suppléments alimentaires en poudre 
contenant des extraits de plantes, des mélanges probiotiques, des acides gras essentiels, des 
acides humiques, des acides fulviques et une préparation nootropique pour améliorer l'humeur 
ainsi que pour réduire l'anxiété, la dépression et la fatigue mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2015, demande no: 86/514,649 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=1739216&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,217  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLYSIAN SCIENCES INC., 201 - 6351 
WESTMINSTER HIGHWAY, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V7C 4V4

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

ALLYSIAN MASTERMIND
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément préparation nootropique en pilule contenant des extraits de
plantes pour améliorer la mémoire, les habiletés cognitives, l'attention, la concentration, le temps 
de réaction, l'apprentissage et la compréhension; suppléments alimentaires, nommément 
préparation nootropique en pilule contenant des extraits de plantes pour améliorer l'humeur et pour
réduire l'anxiété, la dépression et la fatigue mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2015, demande no: 86/513,822 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=1739217&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,218  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLYSIAN SCIENCES INC., 201 - 6351 
WESTMINSTER HIGHWAY, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V7C 4V4

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

ALLYSIAN SINLESS
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément suppléments à base de chocolat en comprimés contenant 
des extraits de chocolat et de plantes dans une préparation nootropique pour améliorer la mémoire
, les habiletés cognitives, l'attention, la concentration, le temps de réaction, l'apprentissage et la 
compréhension; suppléments alimentaires, nommément suppléments à base de chocolat en 
comprimés contenant des extraits de chocolat et de plantes dans une préparation nootropique pour
améliorer l'humeur ainsi que pour réduire l'anxiété, la dépression et la fatigue mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2015, demande no: 86/513,715 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=1739218&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,333  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.J.'s Mae Inc., 1812 Harrison Street, San 
Francisco, CA 94103, 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

RAINBEAU CURVES
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no: 86/
518854 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 20 octobre 2015
sous le No. 4,835,273 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739333&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,739,396  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLYSIAN SCIENCES INC., 201 - 6351 
WESTMINSTER HIGHWAY, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V7C 4V4

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

ALLYSIAN ELEMENTS
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément préparations de multivitamines sous forme de pilules, de 
comprimés, de capsules, de teinture et liquide contenant une préparation nootropique d'extraits de 
plantes pour améliorer la mémoire, les habiletés cognitives, l'attention, la concentration, le temps 
de réaction, l'apprentissage, la compréhension et la santé physique en général; suppléments 
alimentaires, nommément préparations de multivitamines sous forme de pilules, de comprimés, de 
capsules, de teinture et liquide contenant une préparation nootropique d'extraits de plantes pour 
améliorer l'humeur, pour réduire l'anxiété, la dépression, la fatigue mentale et pour la santé 
physique en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1739396&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,397  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smith Mountain Industries, Inc., 1000 Dillard 
Drive, Forest, VA 24551, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEARTHWICK
PRODUITS

 Classe 04
Bougies; bougies parfumées; cires à fondre, nommément cire parfumée et bougies à faire fondre 
avec un chauffe-cire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,539,061 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=1739397&extension=00


  1,739,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 818

  N  de demandeo 1,739,422  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROUSH ENTERPRISES, INC., 12445 Levan 
Road, Livonia, MI 48150, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

INGENUITY ON DEMAND

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739422&extension=00
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PRODUITS
Véhicules, nommément voitures, camions, bateaux et véhicules tout-terrain, ainsi que pièces de 
véhicule, nommément pour véhicules spécialisés et haute performance, nommément pour voitures,
camions, bateaux et véhicules tout-terrain, insignes pour véhicules, nommément pour voitures, 
camions, bateaux et véhicules tout-terrain; sièges pour véhicules, nommément pour voitures, 
camions, bateaux et véhicules tout-terrain; moteurs pour véhicules terrestres; pièces de 
suspension pour véhicules, nommément barres stabilisatrices; pièces de suspension pour 
véhicules terrestres, nommément ressorts hélicoïdaux; ensembles de suspension constitués de 
ressorts et d'amortisseurs; pièces de châssis pour véhicules, nommément pour voitures, camions, 
bateaux et véhicules tout-terrain, nommément bras de suspension; pièces de suspension pour 
véhicules terrestres, nommément barres stabilisatrices; sièges de véhicule; housses de siège de 
véhicule; ensembles de pédales composés d'une pédale d'accélérateur et d'une pédale de frein; 
composants de direction pour véhicules, nommément leviers de vitesses et pommeaux connexes; 
boutons de commande pour véhicules, nommément pour voitures, camions, bateaux et véhicules 
tout-terrain, nommément boutons pour la climatisation; nécessaires de carrosserie d'automobile 
comprenant des pièces constituantes externes d'automobile; becquets pour véhicules, 
nommément pour voitures, camions, bateaux et véhicules tout-terrain; capots d'automobile; prises 
d'air de capot pour voitures, camions, bateaux et véhicules tout-terrain; pièces de véhicule, 
nommément de voiture, de camion, de bateau et de véhicule tout-terrain, nommément calandres; 
jupes latérales de véhicule; pièces de véhicule, nommément de voiture, de camion, de bateau et 
de véhicule tout-terrain, nommément garde-boue; fentes et évents pour capots et garde-boue de 
véhicule, nommément de voiture, de camion, de bateau et de véhicule tout-terrain; pare-chocs et 
couvre-pare-chocs de véhicule, nommément de voiture, de camion, de bateau et de véhicule 
tout-terrain; carénages pour véhicules, nommément pour voitures, camions, bateaux et véhicules 
tout-terrain, constitués de planches de bord frontales, de calandres pour planches de bord frontales
, de planches de bord arrière, de jupes arrière; équipement à effets de sol pour véhicules, 
nommément pour voitures, camions, bateaux et véhicules tout-terrain, composé de jupes; roues de
véhicule, nommément de voiture, de camion, de bateau et de véhicule tout-terrain; enjoliveurs de 
roue de véhicule, nommément de voiture, de camion, de bateau et de véhicule tout-terrain; 
ensembles de garnitures intérieures de véhicule, nommément de voiture, de camion, de bateau et 
de véhicule tout-terrain, constitués de panneaux de garnissage de tableau de bord, de bordures 
pour ensembles d'instruments, d'enjoliveurs de commande de radio et de climatisation et de 
garnitures de panneau de porte; capots d'automobile, nommément capots en fibre de carbone et 
prises d'air de capot; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; disques de frein pour véhicules 
terrestres; flexibles de frein pour véhicules terrestres; systèmes de freinage pour véhicules 
terrestres; étriers de frein pour véhicules terrestres; pièces de frein d'automobile, nommément 
nécessaires pour freins à disque composés d'étriers de frein, de pistons et de plaquettes.
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SERVICES
Services d'analyse scientifique, de conception, de développement, d'essai, d'inspection et de génie
, à savoir évaluation technique, modélisation, prototypage et simulation de produits pour soutenir la
conception, l'entretien, la commande et la production de véhicules terrestres, nommément essais 
environnementaux sur route et en circuit fermé de véhicules automobiles, de pièces et de 
composants à l'aide de systèmes de collecte de données de bord pour l'évaluation, 
l'enregistrement et l'offre de consultations techniques et de recommandations de produits 
concernant la conception, le fonctionnement et la commande de paramètres de véhicule 
automobile, de composants, de pièces et de systèmes; services de génie mécanique; services de 
vérification de la sécurité de véhicules; services de conseil et d'information technologiques et 
techniques, à savoir préparation et présentation de rapports et d'évaluations technologiques et 
techniques dans les domaines du génie automobile, de l'économie de carburant, du 
fonctionnement de systèmes de commande, de l'homologation concernant les émissions, ainsi que
de la durabilité, de la performance et de l'analyse du fonctionnement de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,739,505  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ramez Wahhab, 991 Jalna Blvd, London, 
ONTARIO N6E 2R2

Représentant pour signification
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

MARQUE DE COMMERCE

SHAWARMIZZA
SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; livraison d'aliments par des 
restaurants; services de traiteur; offre d'un site Web d'information dans les domaines des services 
de restaurant, des services de comptoir de plats à emporter, de la livraison d'aliments par des 
restaurants, des services de traiteur et des menus.

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=1739505&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,556  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Live Out There Inc., #125, 2808 Hopewell Place
NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7J7

Représentant pour signification
FIELD LLP
400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEVAN.CA

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739556&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, comme les vêtements tout-aller, les vêtements de sport, les vêtements 
décontractés, les vêtements pour enfants, les ceintures pour vêtements, les vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, les vêtements de ski, les vêtements de sport, les vêtements de protection solaire, les 
chapeaux, les casquettes de baseball, les vêtements sport, les sous-vêtements, les gilets, les 
collants techniques, les pantalons et les shorts de randonnée pédestre, les lunettes de soleil, les 
shorts, les chandails à capuchon, les chandails.

(2) Articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller,
articles chaussants d'exercice, coussinets pour articles chaussants, articles chaussants 
d'athlétisme, articles chaussants de golf, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport.

(3) Sacs de sport, sacs à dos, sacs-gourdes, sacs banane, filtres pour l'eau potable, trousses de 
premiers soins, valises.

(4) Équipement de sport, nommément planches pour la pratique de sports nautiques, lunettes de 
sport, filets de sport, casques de sport, balles et ballons de sport, gants de sport, articles de 
lunetterie de sport, genouillères et coudières, couvre-chefs de sport, chandails de sport et culottes 
de sport, bouteilles d'eau, skis et bâtons de ski, planches à neige.

(5) Mobilier de camping, tentes de camping, lampes de poche, matelas de camping, sacs de 
couchage, bâtons de marche, moulinets et cannes à pêche, vêtements de pêche.

(6) Vêtements d'extérieur pour l'hiver, nommément vêtements d'extérieur isothermes, parkas, 
anoraks, vêtements de vélo, nommément cuissards et chaussures de vélo, réchauds de camping; 
ustensiles de cuisine, nommément cafetières, grandes tasses, tasses, assiettes, casseroles, 
poêles et bols; couteaux de camping de poche; grands fourre-tout, sacs étanches et fourre-tout; 
lampes frontales; lanternes; accessoires de tente, nommément piquets de tente, tendeurs de corde
, mâts de tente et doubles-toits de tente; combustible et cartouches de combustible pour utilisation 
avec des lampes, des lanternes et des poêles à combustible; bateaux, canots, sièges de bateau, 
pagaies, dames de nage; porte-bagages de toit pour véhicules; bâches.

(7) Montres-bracelets; portefeuilles; haut-parleurs portatifs; casques d'écoute; équipement de 
navigation et de communication, nommément récepteurs de données de navigation par satellite 
mondial de localisation (GPS); appareils électroniques, nommément moniteurs d'activité et de 
condition physique sans fil; jumelles; caméras et accessoires pour caméras, nommément étuis 
pour caméras et supports de casque; boussoles.
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SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en ligne et par téléphone de produits 
pour le camping, la randonnée pédestre, la marche, la course, l'excursion pédestre, l'escalade, le 
trekking, la raquette, le ski alpin, le ski de fond et la planche à neige.

(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en ligne et par téléphone de vêtements 
et de produits, nommément de ce qui suit : vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, 
vêtements décontractés, vêtements pour enfants, ceintures pour vêtements, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements de sport, vêtements de protection solaire, chapeaux, 
casquettes de baseball, vêtements sport, sous-vêtements, gilets, collants techniques, pantalons et 
shorts de randonnée pédestre, lunettes de soleil, shorts, chandails à capuchon, chandails, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'exercice, coussinets pour articles chaussants, articles chaussants d'athlétisme, 
articles chaussants de golf, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport, sacs de sport, sacs à dos, sacs-gourdes, sacs 
banane, filtres à eau, trousses de premiers soins, trousses de survie, valises, équipement de sport,
nommément planches pour la pratique de sports nautiques, lunettes de sport, filets de sport, 
casques de sport, balles et ballons de sport, gants de sport, articles de lunetterie de sport, 
genouillères et coudières, couvre-chefs de sport, chandails de sport et culottes de sport, bouteilles 
d'eau, skis et bâtons de ski, planches à neige; mobilier de camping, tentes de camping, lampes de 
poche, matelas de camping, sacs de couchage, bâtons de marche, équipement de pêche à la 
mouche; vêtements d'extérieur isothermes, parkas, anoraks, vêtements de vélo, réchauds de 
camping; ustensiles de cuisine, nommément cafetières, grandes tasses, tasses, assiettes, 
casseroles, poêles et bols; couteaux de camping de poche; grands fourre-tout, sacs de rangement,
sacs étanches et fourre-tout; couvre-chefs; lampes frontales; lanternes; accessoires de tente, 
nommément piquets de tente, tendeurs de corde, mâts de tente et doubles-toits de tente; 
combustible et cartouches de combustible pour utilisation avec des lampes, des lanternes et des 
poêles à combustible; bateaux, canots, sièges de bateau, pagaies, dames de nage et 
porte-bateaux; porte-bagages de toit; bâches; montres-bracelets; portefeuilles; haut-parleurs 
portatifs; casques d'écoute; équipement de navigation et de communication, nommément 
récepteurs de données de navigation par satellite mondial de localisation (GPS); appareils 
électroniques, nommément moniteurs d'activité et de condition physique sans fil; jumelles; caméras
et accessoires pour caméras, nommément étuis pour caméras et supports de casque; boussoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,739,585  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kathleen Ann McLachlan, c/o Gasparitsch 
Professional Corporation, Suite 200, 33 Jarvis 
Street, Toronto, ONTARIO M5E 1N3

Représentant pour signification
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM SERVICE BROKER
SERVICES
Services immobiliers; services d'agent immobilier; agences immobilières; courtage immobilier; 
gestion immobilière; services de consultation en immobilier, nommément pour l'investissement, le 
développement et le marketing; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de la formation en vente dans le domaine de l'immobilier;
organisation et tenue de conférences sur l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 juillet 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=1739585&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,612  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Last Mountain Distillery Ltd., PO Box 736, 
Lumsden, SASKATCHEWAN S0G 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739612&extension=00


  1,739,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 827

Indexes
LAST MOUNTAIN DISTILLERY LUMSDEN SK SASKATCHEWAN'S FIRST MICRO DISTILLERY 
DILL PICKLE FLAVOURED VODKA VODKA Á SAVEUR DE CORNICHON DU SAVEUR PUT A 
LIL' PICKLE IN YOUR CAESAR WWW.LASTMOUNTAINDISTILLERY.COM

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Taches
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Citrons
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque. L'arrière-plan est beige. Le contour de l'ovale 
supérieur est or. L'intérieur de l'ovale est blanc. La gerbe de blé et les lignes sinueuses dans l'ovale
sont or. Les barres qui longent le haut et le bas du dessin sont vertes avec un contour or. Le sceau
dans la partie inférieure gauche est rouge. Les deux cornichons dans la partie inférieure droite sont
verts. Les mots « Last Mountain » sont rouges. Le contour des mots « Last Mountain » est noir. 
Les mots « Distillery » et « Lumsden, SK » et la ligne entre « Distillery » et « Lumsden, SK » sont 
noirs. Les mots « Saskatchewan's First Micro Distillery » sont noirs. Les mots « Dill Pickle Flavored
» sont blancs. La partie grattée sur laquelle les mots « Dill Pickle Flavored » figurent est verte. Le 
mot VODKA est vert. Les mots VODKA Á SAVEUR DE CORNICHON DU SAVEUR sont noirs. Les
mots PUT A LIL'PICKLE IN YOUR CAESAR sont blancs. Les expressions « 750 ML » et « 35% alc
. /vol » sont noires. L'expression « www.lastmountaindistillery.com » est blanche.
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PRODUITS
Vodka.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,739,663  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kayu Canada Inc., 8, 6304 Burbank Rd. SE, 
Calgary, ALBERTA T2H 2C2

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

KAYU CANADA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot indonésien KAYU est WOOD TIMBER LUMBER 
TREE BLOCK KINDLING.

PRODUITS
(1) Bois d'oeuvre.

(2) Bois de construction.

(3) Bois d'oeuvre de construction.

(4) Matériaux de construction, nommément bois d'oeuvre, matériaux de bois dur tropical importé.

SERVICES
(1) Vente en gros de bois d'oeuvre, de bois d'oeuvre de construction et de bois de construction.

(2) Vente au détail de bois d'oeuvre, de bois de construction, de bois d'oeuvre de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1739663&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,748  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RAYMOND LEMAY, 1668 rue Robert boîte 
postale J0L2L0, St-Michel, QUÉBEC J0L 2L0

MARQUE DE COMMERCE

Breeze
PRODUITS
Détergent à lessive, Assouplisseur à tissu

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu l'enregistrement No 
993001 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739748&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,905  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude 
et l'exploitation des procédés Georges Claude, 
75 Quai d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SMR-X
PRODUITS

 Classe 01
(1) Gaz, à savoir hydrogène et monoxyde de carbone; mélanges de gaz, à savoir gaz de synthèse 
composés de mélanges d'hydrogène et de monoxyde de carbone.

 Classe 07
(2) Equipement de reformage à la vapeur pour la production d'hydrogène et de monoxyde de 
carbone, à savoir réacteurs de reformage, fours de reformage, tubes de reformage, notamment 
tubes de reformage intégrant des échangeurs de chaleur.

SERVICES

Classe 37
(1) Planification, construction, installation, montage et entretien d'installations industrielles 
consistant en des équipements de reformage à la vapeur.

Classe 42
(2) Recherche et développement dans le domaine de la chimie, en particulier dans le domaine du 
reformage à la vapeur; services d'ingénierie chimique; conception et mise en oeuvre d'installation 
industrielles de reformage à la vapeur pour la production de gaz de synthèse composés de 
mélanges d'hydrogène et de monoxyde de carbone; développement, planification, construction (
dessins) et conception d'installations, d'appareils et de procédés dans le domaine du reformage à 
la vapeur; analyse, synthèse et conseil y afférent, en particulier dans le domaine du reformage à la 
vapeur; exécution et évaluation d'analyses chimiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 février 2015, demande no: 15/4158898 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=1739905&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,928  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aldea Services LLC, 5301 Buckeystown Pike, 
Suite 304, Frederick, MD 21704, 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

ALDEA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ALDEA est « village » ou « small 
settlement ».

SERVICES
Construction de tunnels; planification de travaux de construction; consultation pour la supervision 
de la construction de bâtiments et de tunnels; gestion de projets dans le domaine de la 
construction de bâtiments et de tunnels; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la 
construction; services de dessin en génie civil; consultation technique dans le domaine du génie 
civil; consultation technique dans le domaine de la géotechnique; services de consultation en 
gestion des risques; gestion d'études géotechniques; rédaction de rapports de données 
géotechniques et de rapports géotechniques de paramètres de référence pour des tiers; 
conception de tunnels et de puits; production de spécifications de projet et de documents 
contractuels; services d'ingénieur résident et d'inspecteur, cartographie géologique d'excavations, 
atténuation et analyse de réclamations, gestion et vérification des risques associés aux projets, 
interprétation et administration de rapports géotechniques de paramètres de référence, ingénierie 
de la valeur, conception et évaluation géologiques préalables à une offre, aide à la conception et à 
la proposition de projets d'excavation, soumission pour des travaux de conception-construction 
ainsi que conception détaillée, services d'assistance en matière de litiges.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739928&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,051  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Just Be Friends Kids Incorporated, PO Box 
24051, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
9H2

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

MARQUE DE COMMERCE

JBF SPORTS
PRODUITS
Applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes dans le domaine du 
sport permettant de consulter des nouvelles, des statistiques, des calendriers de parties et des 
résultats, de jouer à des jeux électroniques et d'accéder à des services de réseautage social en 
ligne.

SERVICES
Services de réseautage social en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne et de ligues sportives fictives; exploitation d'un site Web de nouvelles et 
d'information dans le domaine du sport; services de publicité, nommément services de publicité 
numérique pour des tiers par Internet ainsi que par des applications pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, diffusion de publicités pour des tiers par Internet ainsi que par des 
applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, publicité des produits et des services
de tiers par tous les moyens de communication publique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740051&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,052  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Just Be Friends Kids Incorporated, PO Box 
24051, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
9H2

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S YOUR TEAM. JOIN THE CLUB.
PRODUITS
Applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes dans le domaine du 
sport permettant de consulter des nouvelles, des statistiques, des calendriers de parties et des 
résultats, de jouer à des jeux électroniques et d'accéder à des services de réseautage social en 
ligne.

SERVICES
Services de réseautage social en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne et de ligues sportives fictives; exploitation d'un site Web de nouvelles et 
d'information dans le domaine du sport; services de publicité, nommément services de publicité 
numérique pour des tiers par Internet ainsi que par des applications pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, diffusion de publicités pour des tiers par Internet ainsi que par des 
applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, publicité des produits et des services
de tiers par tous les moyens de communication publique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740052&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,053  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Just Be Friends Kids Incorporated, PO Box 
24051, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
9H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JBF SPORTS

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux en forme de triangle
- Drapeaux stylisés

PRODUITS
Applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes dans le domaine du 
sport permettant de consulter des nouvelles, des statistiques, des calendriers de parties et des 
résultats, de jouer à des jeux électroniques et d'accéder à des services de réseautage social en 
ligne.

SERVICES
Services de réseautage social en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne et de ligues sportives fictives; exploitation d'un site Web de nouvelles et 
d'information dans le domaine du sport; services de publicité, nommément services de publicité 
numérique pour des tiers par Internet ainsi que par des applications pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, diffusion de publicités pour des tiers par Internet ainsi que par des 
applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, publicité des produits et des services
de tiers par tous les moyens de communication publique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740053&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,054  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Just Be Friends Kids Incorporated, PO Box 
24051, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
9H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JBF SPORTS IT'S YOUR TEAM. JOIN THE CLUB.

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux en forme de triangle
- Drapeaux stylisés

PRODUITS
Applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes dans le domaine du 
sport permettant de consulter des nouvelles, des statistiques, des calendriers de parties et des 
résultats, de jouer à des jeux électroniques et d'accéder à des services de réseautage social en 
ligne.

SERVICES
Services de réseautage social en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne et de ligues sportives fictives; exploitation d'un site Web de nouvelles et 
d'information dans le domaine du sport; services de publicité, nommément services de publicité 
numérique pour des tiers par Internet ainsi que par des applications pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, diffusion de publicités pour des tiers par Internet ainsi que par des 
applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, publicité des produits et des services
de tiers par tous les moyens de communication publique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740054&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,064  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUE WEI FOOD LTD., 245 - 3751 Jacombs 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
2R4

Représentant pour signification
KESMAN & ASSOCIATES
1609 Plateau Crescent, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA, V3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUE WEI YA BO

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux premiers caractères chinois, de gauche à droite, est 
JUE WEI. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois JUE est 
ABOSOLUTELY, ON ANY ACCOUNT, AWFULLY, DESPERATELY, ENORMOUSLY, 
EXTREMELY, IN THE LEAST, MOST. Selon le requérant, la traduction anglaise du deuxième 
caractère chinois est TASTE, FLAVOR, SMELL, ODOUR, INGREDIENT. Toujours selon le 
requérant, la translittération des deux caractères chinois du haut vers le bas, dans le coin droit, est 
YA BO. Selon le requérant, la traduction anglaise de ces deux caractères chinois est DUCK NECK.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740064&extension=00
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PRODUITS
Plats principaux congelés, plats cuisinés congelés, viande séchée, extraits de viande, viande 
marinée, plats et plats principaux préparés et préemballés composés de viande, de poisson, de 
volaille, d'oeufs, de légumes, de fromage et d'assaisonnements, prêts pour la cuisson et la 
préparation de repas.

SERVICES
Restaurant, restaurant rapide; franchisage, nommément consultation et aide pour la gestion et 
l'organisation de restaurants et de restaurants rapides; offre d'aide à la gestion des affaires pour la 
mise sur pied et l'exploitation de restaurants et de restaurants rapides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,740,066  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jillian Veronica Grace Fiddes, 15 Victoria Ave., 
Tiny, ONTARIO L0L 2T0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JVGF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Bijoux, nommément bagues, bracelets, bracelets de bras, bracelets-joncs, boucles d'oreilles, clips 
d'oreilles, pendentifs, articles pour le cou, torques, anneaux de nez, anneaux de nombril, pinces de
cravate, pinces à cravate, pinces à billets, boutons de manchette, broches, ornements pour 
cheveux, montres; pierres semi-précieuses taillées et pierres précieuses taillées; ustensiles de 
table et articles de vaisselle creux en argent, en or, en platine, en acier, en cuivre, en laiton, en 
bronze, en titane et en métal doré.

SERVICES
Réparation et modification de bijoux.

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=1740066&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,078  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Catherine Gélinas faisant affaires sous le nom 
de Passion Lavande, 190 rang St-François, 
St-Sévère, QUÉBEC G0X 3B0

MARQUE DE COMMERCE

Jaune Tournesol
PRODUITS
Tous produits dérivés du Tournesol, nommément huile, vinaigrette, assaisonnement à salade, 
épices, moutarde, plants, fleurs coupées, graines, huile à massage, gel exfoliant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 13 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=1740078&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,080  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moose Creative Management Pty Ltd, 29 
Grange Road, Cheltenham, Victoria 3192, 
AUSTRALIE

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYTHING'S BETTER TWOGETHER
PRODUITS

 Classe 28
Toys, games and playthings, namely, collectible figurines, collectible animal figurines, collectible 
toys, namely, toy figures and collectible toy characters and collectable bendable toy characters, 
outfits for toys, pouches for toys and collector cases for toys; puppets; puzzles; packaged 
amusement and educational games, namely, electronic educational game machines for children; 
toy environments for use with toy characters, namely, play pieces in the nature of toy buildings, toy 
vehicles, toy building structures, toy construction sets; play sets for toy characters, play toy 
costumes, fantasy character toys, toy action figures and accessories therefor.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 26 mai 2015, demande no: 1694295 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740080&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,123  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aromatherapy Associates Limited, Private 
Limited Company, 20-22 Bedford Row, WC1R 
4JS, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSE INFINITY
PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques; huiles et crèmes d'aromathérapie; beurres pour le corps et le visage; crèmes 
pour le corps et le visage [cosmétiques]; gels pour le corps et le visage [cosmétiques]; huiles pour 
le corps et le visage; huiles de massage pour le corps et le visage; désincrustants pour le corps et 
le visage [cosmétiques]; exfoliants pour les soins de la peau; gels contour des yeux; masques de 
beauté; crèmes et lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; baumes pour la peau [
cosmétiques]; nettoyants pour la peau [cosmétiques]; toniques pour la peau [cosmétiques].

(2) Savons, nommément savons pour le corps, savons liquides, savons pour les soins du corps, 
savons cosmétiques, savons de beauté; parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; lotions capillaires; dentifrices; baume après-rasage; huiles de 
bain et huiles douche (non médicamenteuses); savon liquide pour le corps; trousses de 
cosmétiques; diffuseurs pour parfums d'ambiance; essences et huiles essentielles à usage 
personnel; savon liquide pour le visage [cosmétiques]; revitalisant; huiles capillaires; baumes à 
lèvres; eau parfumée; parfums d'ambiance; shampooing; crèmes, gels, lotions et savons à raser 
ainsi qu'huiles de rasage; gels douche.

 Classe 16
(3) Matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels; livres; calendriers; cartes; catalogues; 
cartes-cadeaux; cartes de souhaits; magazines (périodiques); bulletins d'information; affiches; 
publications imprimées, nommément publications imprimées dans les domaines de la beauté, des 
cosmétiques, des soins, des soins de la peau, du bien-être et de l'aromathérapie.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740123&extension=00
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Classe 35
(1) Services de vente au détail de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de lotions 
capillaires, de dentifrices, de baume après-rasage, d'huiles de bain et d'huiles douche (non 
médicamenteuses), de savon liquide pour le corps, de trousses de cosmétiques, de diffuseurs pour
parfums d'ambiance, d'essences à usage personnel, de revitalisant, d'huiles capillaires, de baumes
à lèvres et de gels douche; services de conseil, d'information et de consultation sur tous les 
services susmentionnés, nommément conseils et consultation dans le domaine de la vente au 
détail de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de lotions capillaires, de dentifrices, de 
baume après-rasage, d'huiles de bain et d'huiles de douche (non médicamenteuses), de savon 
liquide pour le corps, de trousses de cosmétiques, de diffuseurs pour parfums d'ambiance, 
d'essences à usage personnel, de revitalisant, d'huiles capillaires, de baumes à lèvres et de gels 
douche.

(2) Services de vente au détail de cosmétiques, d'huiles et de crèmes d'aromathérapie, de beurres 
pour le corps et le visage, de crèmes pour le corps et le visage [cosmétiques], de gels pour le 
corps et le visage [cosmétiques], d'huiles pour le corps et le visage, d'huiles de massage pour le 
corps et le visage, de désincrustants pour le corps et le visage [cosmétiques], d'huiles essentielles 
à usage personnel, d'exfoliants pour les soins de la peau, de gels contour des yeux, de masques 
de beauté, de savon liquide pour le visage [cosmétiques], de crèmes et de lotions hydratantes pour
la peau [cosmétiques], d'eau parfumée, de parfums d'ambiance, de shampooing, de crèmes, 
d'huiles, de gels, de lotions et de savons à raser, de baumes pour la peau [cosmétiques], de 
nettoyants pour la peau [cosmétiques], de toniques pour la peau [cosmétiques] ainsi que de 
matériel éducatif et pédagogique, nommément de manuels, de livres, de calendriers, de cartes, de 
catalogues, de cartes-cadeaux, de cartes de souhaits, de magazines [périodiques], de bulletins 
d'information, d'affiches et de publications imprimées; services de conseil, d'information et de 
consultation sur tous les services susmentionnés, nommément conseils et consultation dans le 
domaine de la vente au détail de cosmétiques, d'huiles et de crèmes d'aromathérapie, de beurres 
pour le corps et le visage, de crèmes pour le corps et le visage [cosmétiques], de gels pour le 
corps et le visage [cosmétiques], d'huiles pour le corps et le visage, d'huiles de massage pour le 
corps et le visage, de désincrustants pour le corps et le visage [cosmétiques], d'huiles essentielles 
à usage personnel, d'exfoliants pour les soins de la peau, de gels contour des yeux, de masques 
de beauté, de savon liquide pour le visage [cosmétique], de crèmes et de lotions hydratantes pour 
la peau [cosmétiques], d'eau parfumée, de parfums d'ambiance, de shampooing, de crèmes, de 
gels, de lotions et de savons à raser, d'huiles de rasage, de baumes pour la peau [cosmétiques], 
de nettoyants pour la peau [cosmétiques], de toniques pour la peau [cosmétiques], de manuels, de 
livres, de calendriers, de cartes, de catalogues, de cartes-cadeaux, de cartes de souhaits, de 
magazines [périodiques], de bulletins d'information, d'affiches et de publications imprimées.

Classe 44
(3) Soins d'hygiène et de beauté pour les humains; services d'aromathérapie; soins de beauté; 
consultation en matière de beauté; salons de beauté; services de soins de beauté; salons de 
massage et de soins de la peau; services de massage; services de soins de la peau, nommément 
services de dermatologie; spas; services de conseil, d'information et de consultation sur tous les 
services susmentionnés, nommément conseils et consultation dans les domaines des soins 
d'hygiène et de beauté pour les humains, des services d'aromathérapie, des soins de beauté, de la
consultation en matière de beauté, des salons de beauté, des services de soins de beauté, des 
salons de massage et de soins de la peau, des services de massage, des services de 
dermatologie et des spas.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 février 2015, demande no: 3093881 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 (1), (3) et en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 mai 2015 sous le No. 3093881 en liaison avec les 
produits (1), (3) et en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (1)



  1,740,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 845

  N  de demandeo 1,740,149  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OTT Financial Inc., 5140 Yonge Street, Suite 
510, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTT T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- 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 épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- 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
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740149&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs dans le domaine de la planification financière; administration financière de 
régimes de retraite; analyse et consultation financières; évaluations financières; courtage de 
placements; conseils en placement; gestion financière; services de conseil en planification 
financière et en placement; planification financière de la retraite; services de courtage de valeurs 
mobilières; opérations de fiducie; diffusion d'information financière; services immobiliers; traitement
de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2006 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,740,181  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8803552 Canada Inc., 1131 St. Clair Avenue 
West, Toronto, ONTARIO M6E 1B1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOCOSOL C

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- 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

PRODUITS
(1) Chocolats, tablettes de chocolat, boissons au chocolat non alcoolisées; fèves de cacao et 
cacao en grains; café, grains de café.

(2) Tortillas.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise pour la fabrication et la distribution de chocolat, de boissons au 
chocolat, de fèves de cacao et de cacao en grains, de café et de grains de café.

(2) Exploitation d'un point de vente au détail pour la vente de chocolat, de boissons au chocolat, de
fèves de cacao et de cacao en grains, de café et de grains de café; exploitation d'un projet de 
recherche en agriculture urbaine et de programmes de vermicompostage; conférences et ateliers 
dans les domaines de la fabrication de chocolat artisanal, de l'agriculture urbaine et du 
vermicompostage ainsi que de la fabrication de tortillas de maïs frais moulu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740181&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); février 2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,740,186  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, CA 95052, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BASIS RUBY
PRODUITS
Appareils de surveillance électronique comprenant des microprocesseurs, un afficheur numérique 
et des accéléromètres, pour la détection, le stockage, la communication, la surveillance, le 
téléversement et le téléchargement de données sur le sport, l'entraînement physique et l'activité 
sur Internet ainsi que la communication avec des ordinateurs personnels concernant le temps, le 
rythme, la vitesse, le nombre de pas effectués, les habiletés sportives, le nombre de calories 
brûlées et la distance; matériel informatique USB et logiciels d'exploitation; logiciels d'entraînement
physique relatifs à la santé personnelle; appareils de surveillance électronique comprenant des 
indicateurs qui s'allument et changent de couleur en fonction du niveau d'activité cumulatif du 
porteur; appareils de surveillance médicale, nommément podomètres et moniteur de calories.

SERVICES
Offre d'un site Web contenant une technologie qui permet aux utilisateurs d'entrer, de téléverser, 
de suivre et d'analyser des données, de l'information, des conseils, des opinions et des 
recommandations sur la santé personnelle, ainsi que de communiquer; offre de pages Web et de 
sources de données personnalisées en ligne contenant de l'information définie par l'utilisateur, y 
compris des billets de blogue, du contenu pour les nouveaux médias, d'autre contenu en ligne et 
des hyperliens vers d'autres sites Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 10 juillet 2015, demande no: 067608 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=1740186&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,215  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomohiro SUZUKI, Gardenhouse 
Komazawakoen 20-B, 2-19-21 Fukasawa, 
Setagaya-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOHMEN KOH MEN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois de la marque est KOH, celle du 
deuxième caractère est MEN, et celle des deux caractères est KOHMEN. Toujours selon le 
requérant, KOHMEN est un terme inventé.

PRODUITS
Préparations à base de céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines à base de 
céréales, flocons d'avoine, enveloppes de pâte pour dumplings chinois farcis, enveloppes de pâte 
pour dumplings chinois à la vapeur et gâteaux de riz gluant; nouilles chinoises (non cuites); nouilles
à base de farine de haricot mungo; nouilles de riz chinoises (non cuites); nouilles chinoises 
instantanées; nouilles; dumplings chinois farcis (cuits); dumplings chinois à la vapeur (cuits); petits 
pains à la vapeur farcis à la viande hachée; confiseries, nommément gelée d'amandes, confiseries 
glacées, gelées de fruits, biscuits secs, petits pains, gâteaux, caramels, chocolats, biscuits, 
fondants, crème glacée, pâtisseries, tartes, poudings, sorbets et tartelettes; pain et brioches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740215&extension=00
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SERVICES
Vente d'aliments et de boissons dans la rue, vente au détail d'aliments et de boissons; services de 
traiteur (aliments et boissons); services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 11 novembre 2011 sous le No. 5450360 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 1,740,227  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBM Co., Ltd, 3-1, Marunouchi 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LIMEX
PRODUITS
(a) Contenants en papier, pour l'emballage; film plastique pour emballer la nourriture à usage 
domestique; sacs à ordures en papier [à usage domestique]; sacs à ordures en plastique [à usage 
domestique]; patrons en papier; craie pour tailleurs; essuie-mains en papier; serviettes en papier; 
serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; papier et carton; 
imprimés; (b) plastique mi-ouvré; films plastiques pour l'agriculture; fibres de plastique, à usage 
autre que textile; (c) contenants d'emballage en plastique; robinets en plastique, autres que des 
pièces de machine, nommément robinets de conduite d'eau en plastique, clapets anti-retour, 
vannes automatiques, soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; éventails plats à main; 
éventails pliants à main; sculptures en plâtre; sculptures en plastique.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 juin 2014 
sous le No. 5674584 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=1740227&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,230  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Kairos Group, Inc. (dba Chuao Chocolatier)
, 2345 Camino Vida Roble, Carlsbad, CA 92011
, 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

CHUAO CHOCOLATIER
PRODUITS
(1) Tablettes de chocolat.

(2) Ensembles-cadeaux de chocolat contenant du chocolat, des tablettes de chocolat, des bonbons
au chocolat, des confiseries au chocolat, des noix enrobées de chocolat et du chocolat chaud.

(3) Confiseries au chocolat; chocolat et chocolats; bonbons au chocolat; préparations pour chocolat
chaud; boissons non alcoolisées à base de chocolat; paniers-cadeaux contenant des confiseries 
au chocolat, du chocolat et des chocolats, des tablettes de chocolat, des bonbons au chocolat et 
des préparations pour chocolat chaud; matériel d'emballage, nommément papier d'emballage, 
boîtes d'emballage, sacs-cadeaux d'emballage et films plastiques d'emballage.

SERVICES
Vente au détail en ligne de confiseries au chocolat, de chocolat et de chocolats, de tablettes de 
chocolat, de bonbons au chocolat, de préparations pour chocolat chaud, d'ensembles-cadeaux de 
chocolat, de boissons non alcoolisées à base de chocolat, de paniers-cadeaux contenant des 
confiseries au chocolat, du chocolat et des chocolats, des tablettes de chocolat, des bonbons au 
chocolat et du chocolat chaud ainsi que de matériel d'emballage, nommément de papier 
d'emballage, de boîtes d'emballage, de sacs-cadeaux d'emballage et de films plastiques 
d'emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2013 en liaison avec les produits (
1); 06 mars 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740230&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,302  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLYMEL, S.E.C., 2200, Avenue Léon-Pratte, 
Bureau 400, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 
4B6

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

LE PLAISIR AU BOUT DES DOIGTS
PRODUITS
porc et de volaille

SERVICES
Services d'information et de conseils en matière de santé et de nutrition nommément recettes, 
programmes et régimes alimentaires

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740302&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,380  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING MUXING TECHNOLOGY CO., LTD., 
R813, 8TH FLOOR, NO 6 ZHONGGUANCUN 
SOUTH STREET, HAIDIAN DISTRICT, 
BEIJING, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740380&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à pointes en forme de flèches
- Couronnes avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Surfaces ou fonds moirés
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir
- Vert
- Bleu
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs brune, rouge, argent, or, noire, kaki, havane et bleue comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un dessin représentant la combinaison 
de deux moitiés de visages de guerriers à l'intérieur d'un arrière-plan carré rouge au contour brun. 
Le visage de gauche a la peau bronzée, les yeux bleus, une barbe or et porte un casque or et kaki 
avec une pierre précieuse rouge. Le visage de droite a les yeux rouges et porte un casque dont le 
masque est argent et or et comporte cinq cercles noirs. La présente revendication des couleurs fait
partie de la demande du requérant.

PRODUITS
Ordinateurs; téléphones mobiles; matériel informatique; programmes d'exploitation enregistrés; 
disques optiques vierges; dictionnaires électroniques portatifs; jeux informatiques; images 
numériques téléchargeables; ordinateurs de poche; disques vidéo et cassettes vidéo contenant 
des dessins animés enregistrés.

SERVICES
Offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; services de consultation en entraînement physique; location d'appareils de jeu; 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; divertissement, à savoir 
concours de mathématiques; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; publication 
électronique en ligne de livres et de périodiques; offre de livres de bandes dessinées et de bandes 
dessinées romanesques non téléchargeables en ligne; services de mise en page à des fins 
publicitaires; divertissement, à savoir émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,740,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 858

  N  de demandeo 1,740,420  Date de production 2015-08-05
 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

Indexes
H1

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
Prothèses pour hanches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740420&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,548  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD MEDICINE ILACLARI LIMITED 
SIRKETI, Evren Mah. Camiyolu Cad. No.50 K.2
, GUNESLI BAGCILAR, ISTANBUL, TURKEY

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WM WORLD MEDICINE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots WORLD 
MEDICINE sont blancs dans un rectangle bleu; les lettres W et M sont blanches dans un cercle 
bleu comportant un contour blanc et traversé en son centre par une ligne diagonale blanche qui 
penche vers la droite.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments cardiovasculaires, antihistaminiques, 
antiarthritiques, anti-infectieux, antifongiques, antidépresseurs; préparations vétérinaires, 
nommément anthelminthiques, antibiotiques, vitamines, minéraux, anticoccidiens, additifs 
alimentaires, hématiniques, antimicrobiens, solutions d'apport en calories, solutions isotoniques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740548&extension=00
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marqueurs, dilatateurs de trayon; produits de toilette et de soins de santé, nommément solutions 
ophtalmiques, antiprurigineux, analgésiques, produits pour le sommeil, enlève-plaque dentaire, 
gouttes pour les yeux (larmes artificielles); produits chimiques à usage alimentaire et industriel, 
nommément polymyxines, néomycine, acide érythorbique, acide ascorbique, astos, acide tartrique,
sorbates, propionates, benzoates, sorbitol, enzyme coagulante du lait pour la production de 
fromage, polymères hydrosolubles pour la récupération assistée du pétrole, allongeurs de matières
grasses, agents gonflants pour aliments, additifs alimentaires non nutritifs pour aromatiser, 
parfumer, texturer, rendre croustillant et brunir les aliments à chauffer au four à micro-ondes, 
inhibiteurs de moisissures, extrait de houblon pour l'industrie brassicole, préparation d'enzymes 
pour la fabrication du fromage, succédané de sucre, édulcorants artificiels, ingrédients pour 
remplacer le gras dans les aliments, agents gonflants pour aliments, érythorbates, produits 
chimiques pour utilisation comme exhausteurs de saveur et édulcorants dans les aliments, produits
contenant de l'acide sorbique conçus pour prévenir la détérioration des aliments, polydextrose, 
caféine, gluconates, acide itaconique, itaconates, acide fumarique, érythrite, citroflex, saveurs, 
parfums, bêta?thymidine; appareils et systèmes chirurgicaux et médicaux, nommément prothèses 
du genou, système de surveillance du niveau d'oxygène dans l'artère ombilicale, instruments 
chirurgicaux, clous de blocage pour la chirurgie orthopédique, système pour la collecte et la 
perfusion du sang en chirurgie orthopédique, système intravasculaire de surveillance des gaz 
sanguins; produits pharmaceutiques, nommément produits de psychothérapie, anti-inflammatoires,
produits pour le dysfonctionnement sexuel, hypotenseurs, antidiabétiques, endectocides; 
préparations vétérinaires, nommément produits contre les puces et les tiques, vaccins, 
anti-inflammatoires, produits de lutte contre la mastite, préparations oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de 
l'insomnie, des crises épileptiques, du tabagisme ou des toxicomanies, des maladies et des 
troubles du système endocrinien, nommément de l'acromégalie, de l'insuffisance surrénale, des 
masses surrénaliennes, du syndrome de Cushing, du diabète sucré, de la galactorrhée, de la 
gynécomastie, de l'hirsutisme, de l'hyperaldostéronisme, de l'hypercalcémie, de l'hyperlipidémie, 
de l'hyperprolactinémie, de l'hyperthyroïdie, de l'hypocalcémie, de l'hypothyroïdie, de 
l'hypogonadisme masculin, de l'oligo-aménorrhée, de l'ostéoporose, du phéochromocytome, des 
masses pituitaires, de la polyurie, des masses thyroïdiennes, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément du 
cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée, de l'algoménorrhée, de la stérilité, de la ménorragie, du 
prolapsus, des maladies et des troubles hématologiques, des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
VIH, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), des maladies et des troubles infectieux, 
nommément des infections respiratoires, des infections des yeux, des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies et des 
troubles associés à la ménopause, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie
, des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de 
la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose 
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en plaques, des maladies et des troubles oncologiques, des maladies et des troubles 
ophtalmologiques, des maladies et des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles paniques, des troubles bipolaires, de troubles cognitifs, de la 
schizophrénie et de la dépression, des maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des 
troubles urogénitaux, des maladies et des troubles de l'appareil urinaire et des maladies et des 
troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies, du 
dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, de la douleur, nommément des maux de
tête, des migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des brûlures, de la douleur 
neuropathique, de la fibromyalgie, des névralgies post-herpétiques, de la douleur chronique, du 
VIH ou du sida, de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Huntington; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; produits pharmaceutiques, 
nommément produits antifongiques, produits de désaccoutumance au tabac; vaccins pour les 
humains; adjuvants pour utilisation avec des vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,740,677  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pediatric Oncology Group of Ontario, 480 
University Avenue, Suite 1014, Toronto, 
ONTARIO M5G 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

POGO
PRODUITS
Base de données électronique contenant des statistiques sur le cancer infantile enregistrées sur un
support informatique; publications imprimées dans le domaine du cancer infantile.

SERVICES
Services de recherche médicale; offre de statistiques et d'information sur le cancer infantile ainsi 
que de ressources aux personnes souffrant d'un cancer infantile; offre de directives aux 
professionnels de la santé sur les soins en clinique dans le domaine du cancer infantile; services 
de soins de santé, nommément services de santé communautaire, services de clinique de soins de
santé; services éducatifs, nommément aide et conseils aux patients et à leur famille dans le 
domaine du cancer infantile; offre d'aide financière aux familles pour leur permettre d'assumer 
certains coûts liés au traitement de cancers infantiles; offre de financement pour la recherche sur le
cancer infantile; services de soutien aux survivants du cancer, nommément cliniques médicales de 
suivi, conseils en matière d'études et d'emploi, organisation et présentation de conférences, de 
réunions et de tables rondes dans le domaine du suivi du cancer; organisation et tenue de 
conférences, de colloques, d'exposés et de tables rondes dans les domaines des soins de santé et
du cancer infantile; exploitation d'un site Web d'information sur le cancer infantile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740677&extension=00


  1,740,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 863

  N  de demandeo 1,740,802  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magellan Textile Holdings Limited, Unit 1001, 
10th Floor, Star House, 3 Salisbury Road, 
Tsimshatsui, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PP PRETTY POLLY

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

PRODUITS
Collants; bas; bas autofixants, mi-bas; demi-chaussettes et chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2011 en liaison avec les produits.
Employée: CANADA en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 
septembre 2012 sous le No. 010514909 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740802&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,828  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Union Electric Lighting Co. Ltd., 1491 
Castlefield Avenue, Toronto, ONTARIO M6M 
1Y3

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREAT HOMES START WITH [U]

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

SERVICES
(1) Services de vente au détail et en gros ayant trait à la vente d'appareils d'éclairage et de pièces 
connexes; mobilier de bureau, mobilier de restaurant, mobilier institutionnel, mobilier commercial 
ainsi que mobilier et articles décoratifs; armoires de salle de bain; armoires à pharmacie; paniers à 
linge; portes et cabines de douche, accessoires de salle de bain; jardinières; mobilier de jardin; 
accessoires de jardin; tissus à usage textile; papier peint; carpettes; tapis; revêtements de sol, 
nommément revêtements de sol en linoléum, carreaux de marbre, carreaux de céramique; rideaux 
et accessoires connexes; stores; abat-jour; nappes et couverts; porcelaine; verres; cristal; assiettes
; ustensiles de table; marmites et casseroles; literie; serviettes; services de décoration intérieure et 
services de consultation en décoration intérieure.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740828&extension=00


  1,740,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 865

  N  de demandeo 1,740,945  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gordon Food Service, Inc., 1300 Gezon 
Parkway SW, Grand Rapids, MI 49509-9300, 
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

FRESH X
SERVICES
Services de concession dans les domaines des aliments et des boissons, des produits liés aux 
services d'alimentation connexes ainsi que des produits non alimentaires, nommément des 
fournitures et de l'équipement de restaurant; services de livraison dans les domaines des produits 
d'épicerie et des fournitures de restaurant; services de transport et de livraison dans les domaines 
des aliments et des boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1740945&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,175  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE LTD., SERTUS CHAMBERS, P.O. BOX 
2547, CASSIA COURT, CAMANA BAY, 
GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741175&extension=00
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PRODUITS
(1) Lunettes; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour le traitement d'images; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; téléphones mobiles; 
projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; ordinateurs; téléviseurs; écouteurs; systèmes de 
cinéma maison avec son ambiophonique; autoradios; récepteurs audiovisuels; téléviseurs; jeux 
informatiques téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; 
webémissions téléchargeables portant sur des tournois sportifs.

(2) Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de moto; voitures électriques; pièces de vélo; avions;
véhicules tractés par câble; automobiles; voitures automobiles pour le transport terrestre; motos; 
vélos; alarmes de véhicule; sonnettes de vélo; avertisseurs de vélo; pneus; pneus d'automobile; 
pneus pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; volants; voitures.

(3) Pistolets jouets; jeux vidéo; jouets d'action électroniques; jouets mécaniques; balles et ballons 
de sport; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; skis; extenseurs; vélos stationnaires; 
appareils d'haltérophilie; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; scooters jouets; articles de 
pêche.
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SERVICES
(1) Location d'espaces publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par voie électronique, plus précisément par Internet; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; préparation de 
publicités pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion de produits et de services par 
la distribution de cartes de réduction; agences d'importation et d'exportation; agents 
d'approvisionnement; gestion et compilation de bases de données; démonstrations de vente pour 
des tiers.

(2) Télédiffusion; radiodiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; télécopie; envoi de télégrammes; 
services de messagerie textuelle cellulaire; services de messagerie électronique avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre d'un babillard 
électronique dans le domaine des évènements communautaires; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; services de fournisseur d'accès Internet; conférences réseau; offre d'accès à
une base de données médicale par un réseau d'information mondial; diffusion de concerts sur 
Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet dans les domaines de la 
musique, des films, des nouvelles et du sport.

(3) Organisation de compétitions de gymnastique; organisation de concours de musique; 
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 nouvelles et des webémissions 
de sport; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; production de pièces de théâtre; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; spectacles de danse et de musique; 
diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre d'un 
site Web proposant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; 
services de modèle pour artistes; production d'émissions de radio et de télévision.

(4) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; diffusion de renseignements 
météorologiques; conception industrielle; services de décoration intérieure; conception de logiciels;
octroi de licences d'utilisation de logiciels; transfert et conversion de données de document d'un 
support à un autre; hébergement Web; offre d'accès à Internet; services d'hébergement Web par 
infonuagique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,741,337  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aldor Acres Dairy a partnership of Brian and 
Erin Anderson with registration #FM0432918, 
24990 84th Avenue, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 3P4

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

MARQUE DE COMMERCE

EAGLE ACRES
PRODUITS
(1) Produits laitiers comme le lait, le lait aromatisé et les boissons à base de lait, le fromage, le 
yogourt, le beurre, la crème glacée, la crème sure, la crème.

(2) Tee-shirts, casquettes, tabliers, cartes postales, grandes tasses, chaînes porte-clés, aimants 
pour réfrigérateurs et aimants décoratifs, livres.

(3) Produits alimentaires frais, nommément pâtisseries, gâteaux et biscuits.

(4) Produits alimentaires emballés, nommément fruits séchés, bonbons, confitures, gelées, biscuits
.

(5) Boissons chaudes et froides comme le café et le thé.

(6) Légumes frais; citrouilles et autres courges décoratives et non décoratives.

SERVICES
(1) Exploitation d'une crémerie.

(2) Organisation de visites d'une crémerie et d'une ferme à des fins éducatives et récréatives.

(3) Exploitation d'une ferme laitière de démonstration.

(4) Locations de propriétés pour des évènements comme les réunions de personnel, les 
évènements d'entreprise et le tournage de films.

(5) Diffusion d'information dans le domaine de l'industrie laiterie et des produits laitiers dans les 
médias sociaux.

(6) Offre d'hébergement de camping temporaire; offre d'hébergement temporaire dans des camps 
de vacances; services de gîte touristique.

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=1741337&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,359  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edmonton Eskimo Football Club, 
Commonwealth Stadium, 11000 Stadium Road,
Edmonton, ALBERTA T5H 4E2

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

GREEN AND GOLD

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741359&extension=00
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PRODUITS
(1) Imprimés, nommément billets, pochettes à billets, chèques-cadeaux, affiches, autocollants pour
pare-chocs, affiches, horaires de football, pancartes; calendriers.

(2) Couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, chapeaux à larges bords, casquettes de golf, 
casques de football, foulards de laine.

(3) Écussons appliqués au fer chaud.

(4) Écussons brodés.

(5) Coussins gonflables et coussins de stade.

(6) Vêtements, nommément jerseys, vestes, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes à 
capuchon, vestes sans capuchon, manteaux à capuchon, manteaux sans capuchon, ponchos en 
vinyle à capuchon, ensembles imperméables, costumes de course à pied, shorts, pyjamas, 
mitaines.

(7) Jouets, nommément ballons de football miniatures, animaux rembourrés, tirelires en forme de 
casque.

(8) Uniformes, nommément chandails de football.

(9) Sacs, nommément sacs de voyage, sacs de sport, sacs-repas, sacs fourre-tout, bagages de 
cabine en vinyle.

(10) Mobilier, nommément mobilier d'extérieur.

(11) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément bouteilles d'eau souvenir 
sur le thème du football, serviettes.

(12) Accessoires souvenirs, nommément casques miniatures, tasses, verrerie, nommément 
grandes tasses, chopes, gobelets, verres, chaînes porte-clés, stylos, balles de golf, ballons de 
football, albums photos, cartes de sport, reliures en vinyle à trois anneaux, décalcomanies, 
appliques au fer, taille-crayons, lampes électriques, macarons, fanions, rubans, klaxons, 
épinglettes, autocollants, aimants pour réfrigérateurs, cloches de vache.

(13) Jeux, nommément jeux de football électroniques, jeux de football sur table non électriques, 
jeux de football sur table non mécaniques, plateaux de jeu, cartes à jouer, jeux informatiques, jeux 
vidéo, cartes à jouer, casse-tête.

(14) Équipement de sport, nommément casques, jerseys, sacs de golf, pantalons de football.
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SERVICES
(1) Offre de divertissement par la tenue de parties de football professionnel.

(2) Organisation, production et administration d'un club de football.

(3) Commandite d'évènements de divertissement, nommément de défilés et de spectacles de 
variétés, nommément de spectacles d'artistes amateurs.

(4) Exploitation d'un site Web, nommément d'un site Web d'information dans les domaines du 
football et du cheerleading, services de réseautage social et services de marketing, nommément 
organisation de la publicité pour des tiers à l'occasion d'évènements sportifs, nommément à 
l'occasion de compétitions de football, de cheerleading et sportives.

(5) Services de réseautage social, nommément aide à l'établissement de relations entre des 
groupes virtuels dans les réseaux sociaux pour l'offre de nouvelles, de babillards et de 
communautés virtuelles permettant le téléchargement, le partage et l'échange de données, de 
texte, de photos, de vidéos et d'enregistrements audio portant sur le football et le cheerleading.

(6) Services de club d'admirateurs, nommément hébergement d'un site Web pour les amateurs de 
football professionnel pour accéder à de l'information sur le football, distribution d'un bulletin 
d'information électronique sur le football professionnel, organisation et tenues de fêtes avec les 
membres de club d'admirateurs et hébergement de journaux en ligne, nommément de blogues, 
dans les domaines du divertissement lié au football.

(7) Organisation et tenue d'activités et de programmes d'entraînement au football.

(8) Organisation et tenue d'activités d'entraînement et de compétitions de cheerleading et de danse
présentées devant public et par les médias, nommément à la télévision, à la radio et par d'autres 
formes de télécommunication.

(9) Services de divertissement, à savoir numéros d'animation de foule et de danse chorégraphiés 
et coordonnés à l'occasion de parties de football professionnel, d'expositions ainsi que de 
compétitions sportives et de prestations; divertissement, nommément spectacles d'animation de 
foule et de danse.

(10) Services de magasin de vente au détail en ligne, nommément de vêtements, d'articles et 
d'équipement de sport, de jouets et de jeux, d'imprimés, nommément de calendriers, de guides et 
de programmes; offre d'un site Web qui présente des publicités pour les produits et les services de 
tiers.

(11) Camps, nommément camps de loisirs pour enfants, camps de cheerleading, camps de 
gymnastique et de danse; camps et programmes d'entraînement au football.

(12) Enseignement, conférences et formation dans les domaines du sport et du développement 
personnel; offre de services d'enseignement, de démonstration et de formation dans le domaine du
développement personnel.

(13) Services de bienfaisance, nommément organisation de dons de billets pour des parties de 
football et organisation de visites d'écoles et de groupes communautaires par des joueurs de 
football professionnels.



  1,741,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 873

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1949 en liaison avec les services 
(1), (2); août 1973 en liaison avec les services (3); août 1998 en liaison avec les services (5); 
janvier 2012 en liaison avec les services (6), (10); septembre 2014 en liaison avec les produits (3), 
(8); juillet 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11), (12), (13), (14) et en liaison avec les services (4), (7), (8
), (9), (11), (12), (13)
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  N  de demandeo 1,741,473  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS Investments, Inc., 10250 Constellation 
Blvd., Suite 2800, Los Angeles, CA 90067, 
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
SCOTTS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Scotts » 
est blanc sur un arrière-plan ovale vert. La ligne courbe sous l'ovale est grise.

PRODUITS
Citernes pluviales autres qu'en métal; supports à plante; plates-bandes surélevées, nommément 
contenants surélevés pour jardins clos; bacs de compostage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 86/
539,295 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741473&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,534  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
New Energy Corporation Inc., Suite 473 3553- 
31st Street NW, Calgary, ALBERTA T2L 2K7

MARQUE DE COMMERCE

The Power of Nature
PRODUITS

 Classe 07
Énergie renouvelable respectueuse de l'environnement, à savoir systèmes de production d'énergie 
à hydrolienne (turbine hydraulique) et systèmes hybrides de production d'énergie à hydrolienne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1741534&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,562  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LETV SPORTS CULTURE DEVELOPMENT (
BEIJING) CO., LTD., ROOM 1103, 10/F, 
BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, 
CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération latine des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est KUANG. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus 
dans la présente marque est « buzzard ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741562&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédias, pour 
l'intégration de texte, de sons, d'images, d'images fixes et de films; programmes informatiques pour
la gestion de documents; logiciels de suivi, d'enregistrement et d'analyse des habitudes d'utilisation
d'Internet et des habitudes de recherche sur Internet; logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques; logiciels de traitement d'images; logiciels de gestion de bases 
de données; écrans vidéo; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour appareils 
photo et caméras; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles et 
batteries à usage général; compteurs Geiger; lunettes de sport; sacs pour appareils photo et 
équipement photographique; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; téléphones mobiles; 
appareils photo; lunettes.

(2) Sonnettes de vélo; supports à vélos; pièces de vélo; scooters; cyclomoteurs; cadres de vélo; 
vélos; alarmes de véhicule; avertisseurs de vélo; paniers de vélo; pneus; pneus pour les véhicules 
automobiles à deux roues ou pour les vélos; voitures.

(3) Horloges; réveils; coffrets à bijoux; bols en métal précieux; bobèches en métal précieux; 
figurines en métal précieux; horloges et montres; montres-bracelets; chaînes de montre; 
chronographes; chronomètres; montres; bracelets de bijouterie.

(4) Sacs à dos; sacs de sport; sacs à main; parapluies; cannes; colliers pour animaux de 
compagnie; havresacs; écharpes porte-bébés; étuis pour cartes de crédit; sacs à provisions en cuir
; sacs à provisions en plastique; sacs à provisions en tissu.

(5) Vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements pour nourrissons; gaines; gaines pour le sport; gaines-culottes; ceintures; maillots de 
bain; vêtements de sport; casquettes; chaussures; bonneterie; gants; chaussures de sport; châles.

(6) Jeux de poche électroniques; jeux vidéo; jouets d'action électroniques; jouets mécaniques; 
balles et ballons de jeu; balles et ballons de sport; cartes à jouer; skis; extenseurs; vélos 
stationnaires; appareils d'haltérophilie; gants de sport; gants de boxe; gants de frappeur; 
décorations d'arbre de Noël; articles de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,741,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 878

  N  de demandeo 1,741,585  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUMEI HONGKONG HOLDING LIMITED, FLAT
/RM C 21/F CENTRAL 88, 88 DES VOEUX 
ROAD, CENTRAL, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUMEI.COM JU MEI YOU PIN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois de la marque de commerce 
est « gather; assemble », et la translittération de ce caractère est « JU ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise du deuxième caractère chinois de la marque de commerce est « beauty », et la 
translittération de ce caractère est « MEI ». Selon le requérant, la traduction anglaise du troisième 
caractère chinois de la marque de commerce est « excellent; superior », et la translittération de ce 
caractère est « YOU ». Selon le requérant, la traduction anglaise du quatrième caractère chinois de
la marque de commerce est « quality; goods », et la translittération de ce caractère est « PIN ». 
Lus ensemble, les quatre caractères chinois n'ont aucune signification dans une langue étrangère.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741585&extension=00


  1,741,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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PRODUITS
Cosmétiques; lotions capillaires; lait nettoyant pour le visage; parfums; aliments pour bébés; farine 
lactée pour bébés, nommément préparation pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; couches 
pour bébés; substances diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; applications pour téléphones mobiles pour la vente en ligne de 
produits, nommément de cosmétiques, de produits de soins capillaires, de shampooings et de 
revitalisants, d'aliments pour bébés, de préparations pour bébés, de parfums, d'interphones de 
surveillance pour bébés, de biberons, de landaus pour bébés, de trousses de cosmétiques, de 
pinceaux et de brosses de maquillage, d'étuis à cosmétiques vendus vides, de tampons d'ouate à 
usage cosmétique, de lingettes cosmétiques, de lingettes à usage cosmétique, de vêtements pour 
bébés, de vêtements tout-aller, de vestes, de layette, de sous-vêtements et de jouets pour bébés; 
interphones de surveillance pour bébés; biberons; landaus pour bébés; berceaux; accessoires de 
maquillage, nommément trousses de cosmétiques, pinceaux et brosses de maquillage, étuis à 
cosmétiques vendus vides, tampons d'ouate à usage cosmétique, lingettes cosmétiques et 
lingettes à usage cosmétique; vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements et vestes
tout-aller; layette [vêtements]; sous-vêtements; jouets pour bébés; véhicules jouets 
radiocommandés; poudre de lait.

SERVICES
Publicité en ligne pour des tiers au moyen de réseaux de télématique; vente en ligne de produits, 
nommément de cosmétiques, de produits de soins capillaires, de shampooings et de revitalisants, 
d'aliments pour bébés, de préparations pour bébés, de parfums, d'interphones de surveillance pour
bébés, de biberons, de landaus pour bébés, de trousses de cosmétiques, de pinceaux et brosses 
de maquillage, d'étuis à cosmétiques vendus vides, de tampons d'ouate à usage cosmétique, de 
lingettes cosmétiques, de lingettes à usage cosmétique, de vêtements pour bébés, de vêtements 
tout-aller, de vestes, de layette, de sous-vêtements et de jouets pour bébés; services de grand 
magasin en ligne; publicité des produits et des services de tiers; télédiffusion; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines des cosmétiques et des aliments pour bébés; offre de services 
d'achat à domicile de cosmétiques par Internet; offre de services d'achat à domicile de 
cosmétiques par téléphone; services de recherche en cosmétique; recherche et développement de
nouveaux produits, nommément de cosmétiques, pour des tiers; dessin industriel; création de 
robes.

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



  1,741,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,741,668  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sephora USA, Inc., First Market Tower, 525 
Market Street, San Francisco, CA 94105, 
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

OSONS LA BEAUTÉ
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de parfumerie, 
de cosmétiques, de maquillage, de produits de soins de la peau, de produits de beauté et 
d'accessoires connexes, de produits et d'accessoires pour le bain et le corps ainsi que de produits, 
de préparations et d'accessoires de soins capillaires.

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=1741668&extension=00


  1,741,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 881

  N  de demandeo 1,741,846  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Strasse 8,
76131 Karlsruhe, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HEX: SHARDS OF FATE
PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques et vidéo, nommément jeux vidéo informatiques, jeux informatiques, 
jeux vidéo; programmes informatiques et logiciels de jeux vidéo et informatiques et d'autres jeux 
électroniques et visuels, notamment pour téléphones mobiles et appareils de communication sans 
fil, nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires et ordinateurs tablettes.

SERVICES
(1) Offre d'accès à des plateformes sur Internet et offre d'accès à des portails sur Internet; envoi de
messages et d'images électroniques; offre de clavardage, de forums et de blogues, nommément 
offre d'un site Web permettant à une communauté virtuelle d'utilisateurs de prendre part à des 
discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage 
social dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; offre d'accès à des offres en ligne pour 
l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs relativement à des jeux informatiques et vidéo 
interactifs.

(2) Services en ligne en matière de jeux, nommément offre de jeux vidéo et informatiques, de 
programmes de jeux ainsi que de jeux électroniques et visuels; services de jeux, nommément offre 
de jeux vidéo et informatiques, de programmes de jeux ainsi que d'autres jeux électroniques et 
visuels accessibles par téléphones mobiles et appareils de communication sans fil et fonctionnant 
sur ceux-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 février 2015, 
demande no: 013765276 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=1741846&extension=00


  1,741,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,741,870  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9321-3718 Québec inc., faisant affaires sous le 
nom de Service de consultants LEXSTART, 
700-407 rue McGill, Montréal, QUÉBEC H2Y 
2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LS LEX START

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Une flèche

PRODUITS
Modèles de contrats, de documents d'affaires et corporatifs, de politiques et règlements, de textes 
et bulletins d'informations dans le domaine juridique et des affaires.

SERVICES
(1) Services de distribution, de vente et de stockage de documentation juridique en ligne à 
destination des entreprises et des gens d'affaires; services de publication et d'édition juridique en 
ligne.

(2) Mise en relation des entrepreneurs avec un réseau de partenaires oeuvrant dans le domaine 
juridique, de la comptabilité, de l'informatique, du développement des affaires commerciales, de la 
mise en marché et de la gestion des affaires commerciales, nommément consultation et 
planification.

(3) Abonnement mensuel offrant aux membres des avantages négociés avec un réseau de 
fournisseurs de services partenaires, avantageant les membres par des ententes octroyant des 
rabais, escomptes et avantages chez les partenaires participants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741870&extension=00


  1,741,870
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,741,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 884

  N  de demandeo 1,741,875  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARTIER INTERNATIONAL AG, 
Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 
Steinhausen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCH WOOD
PRODUITS
Bijoux; pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages; perles; boutons de manchette; 
épingles à cravate; bagues; bracelets; boucles d'oreilles; colliers; broches; breloques; anneaux 
porte-clés en métal précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métal précieux; montres; chronomètres; 
mouvements de montre; horloges; pendulettes; boîtiers de montre; bracelets de montre; chaînes et
ressorts de montre ou verres de montre; anneaux porte-clés [breloques]; boîtiers d'horlogerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741875&extension=00


  1,741,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 885

  N  de demandeo 1,741,934  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAMEIAN MUIRHEAD, 517-9225 JANE ST., 
VAUGHAN, ONTARIO L6A 0J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M12 E

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
sacs à main, chaînes porte-clés, tapis de souris, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741934&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation en gestion des affaires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion des affaires et de la 
consultation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,741,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 887

  N  de demandeo 1,741,979  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A PLACE FOR MOM, INC., 701 5TH Avenue, 
Suite 3200, Seattle, Washington 98104, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APLACEFORMOM

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du texte stylisé « aPlaceforMom » en brun, et d'une colombe blanche ayant un contour 
sarcelle figurant au-dessus du premier « a ». Le requérant revendique le brun, le sarcelle et le 
blanc comme caractéristiques de la marque.

SERVICES
Services de recommandation en matière de soins destinés aux personnes âgées; services de 
consultation dans le domaine de l'offre de résidences-services destinées aux personnes âgées; 
services de consultation dans le domaine des soins de santé destinés aux personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1741979&extension=00


  1,742,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 888

  N  de demandeo 1,742,027  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PLACEMENTS ARDEN INC./ ARDEN 
HOLDINGS INC., 2575 Pitfield Blvd., Montreal, 
QUEBEC H4S 1W8

Représentant pour signification
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, Montreal,
QUEBEC, H3G1J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RISE E

PRODUITS
Semelles d'usure pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742027&extension=00


  1,742,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 889

  N  de demandeo 1,742,028  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PLACEMENTS ARDEN INC./ ARDEN 
HOLDINGS INC., 2575 Pitfield Blvd., Montreal, 
QUEBEC H4S 1W8

Représentant pour signification
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, Montreal,
QUEBEC, H3G1J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFORM E

PRODUITS
Semelles d'usure pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742028&extension=00


  1,742,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 890

  N  de demandeo 1,742,245  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbermaid Incorporated, 3 Glenlake Parkway,
Atlanta, GA 30328, 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

DRINKWARE PEOPLE LOVE
PRODUITS

 Classe 21
Bouteilles, nommément gourdes de sport, bouteilles à eau, bouteilles isothermes et bouteilles en 
plastique, toutes vendues vides; contenants pour la maison, nommément contenants isothermes 
pour boissons et aliments; verres, nommément gobelets; manchons isothermes pour bouteilles; 
manchons isothermes pour canettes; cruches; grandes tasses; glacières à boissons portatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742245&extension=00


  1,742,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 891

  N  de demandeo 1,742,320  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Somos, Inc., a D.C. Corporation, P.O. Box 8122
, Bridgewater, NJ 08807, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, l'indigo et
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
blanc. Les quarts de cercle supérieur et inférieur sont indigo. Les quarts de cercle au centre sont 
violets.

SERVICES
Journaux en ligne, nommément blogues contenant de l'information sur l'industrie des numéro sans 
frais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742320&extension=00


  1,742,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,742,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 893

  N  de demandeo 1,742,382  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryan Kusmirski, 23 Barnett Court, Hamilton, 
Ontario, ONTARIO L8T 2K1

Représentant pour signification
PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

MARQUE DE COMMERCE

KUZY
PRODUITS
Disques de vinyle préenregistrés, microsillons, cassettes audio préenregistrées, cassettes audio 
préenregistrées de musique, disques compacts préenregistrés de musique, disques vidéo, DVD de
musique préenregistrée, musique numérique téléchargeable sur Internet et CD-ROM de musique. 
Affiches; vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, chapeaux et pulls d'entraînement à 
capuchon; articles de papeterie, nommément cartes professionnelles, enveloppes, cartes postales 
et stylos; photos; macarons; médiators; imprimés, nommément livres, autocollants, blocs-notes, 
magazines, brochures, feuillets publicitaires, catalogues, circulaires et dépliants.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de concerts et de prestations d'un artiste de 
musique à des fins de divertissement, sous quelque forme que ce soit; services de divertissement, 
nommément diffusion en différé à la radio de concerts et de spectacles; exploitation d'un site Web 
de musique préenregistrée à vendre et d'information sur la musique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742382&extension=00


  1,742,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 894

  N  de demandeo 1,742,423  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SB beauty & care company AG, Rothusstrasse 
19 PO Box 162, Hünenberg, CH-6331, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

BRONX COLORS URBAN COSMETICS
PRODUITS
Cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils, baume anti-imperfections (crème BB), fard à joues, 
gels bronzants, lait bronzant, huiles bronzantes, cosmétiques décoratifs, poudre pour le visage à 
usage cosmétique, savons liquides pour le visage (cosmétiques), cosmétiques et produits de 
maquillage, nommément ombres à paupières, brillants à lèvres, baumes à lèvres, rouge à lèvres, 
mascara, vernis à ongles, bases pour les yeux et les lèvres, tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques, cosmétiques pour les cils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742423&extension=00


  1,742,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 895

  N  de demandeo 1,742,645  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCH Property Management Inc., 32 Cammay 
Avenue, Dundas, ONTARIO L9H 6M5

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMESURE
SERVICES
Garde de maisons résidentielles et commerciales ainsi qu'entretien de maisons vacantes, 
nommément services de surveillance, y compris examen visuel de l'intérieur et de l'extérieur des 
lieux, identification et organisation des réparations requises ainsi qu'estimation du coût, 
déneigement, entretien de la pelouse et du jardin, aménagement paysager, entretien des piscines, 
gestion du courrier, des journaux, des feuillets publicitaires et des livraisons, organisation du 
nettoyage et d'autres travaux divers décrits et/ou requis par le propriétaire.

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=1742645&extension=00


  1,742,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 896

  N  de demandeo 1,742,925  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LETV SPORTS CULTURE DEVELOPMENT (
BEIJING) CO., LTD., ROOM 1103, 10/F, 
BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, 
CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère étranger de la présente marque est KUANG. 
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère étranger de la présente marque est « 
buzzard ».

PRODUITS
Lampes de bureau; lampes sur pied; lampes électriques; lampes frontales; phares et feux de 
véhicule; phares de véhicule automobile; phares de vélo; ampoules; clignotants pour véhicules; 
radiateurs de refroidissement pour moteurs; climatiseurs; installations de climatisation pour 
véhicules; chauffe-eau solaires; radiateurs électriques; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, 
la fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres à air pour climatiseurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742925&extension=00


  1,742,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 897

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,742,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 898

  N  de demandeo 1,742,937  Date de production 2015-08-18
 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
Produit pour enlever le calfeutrage; plâtre à reboucher.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2015, demande no: 86/
720,465 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742937&extension=00


  1,743,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 899

  N  de demandeo 1,743,449  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dot Enterprises Inc, 2360 49th Ave SW, Seattle
, WA 98116, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIP OF SEATTLE
PRODUITS
Café; boissons au café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2015, demande no: 
86/591,989 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. 4,865,938 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743449&extension=00


  1,743,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 900

  N  de demandeo 1,743,454  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kay Salpeter, 94 Hampstead Road, Hampstead
, QUEBEC H3X 1K6

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
(1) Vêtements pour femmes, nommément jupes, pantalons, shorts, vestes, chemisiers, tee-shirts, 
débardeurs, chandails tricotés, robes, ensembles d'entraînement, hauts d'entraînement, 
pantalons-collants, jeans, gilets, manteaux, jupes-shorts, imperméables, ceintures, sacs à main et 
portefeuilles.

(2) Vêtements pour hommes et enfants, nommément pantalons, shorts, pantalons d'entraînement, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, chandails, costumes, gilets, vestes, manteaux, 
imperméables, anoraks, chaussettes, sous-vêtements, chapeaux, casquettes, cravates, ceintures, 
gants, foulards.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743454&extension=00


  1,743,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2013 en liaison avec les 
produits.



  1,743,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 902

  N  de demandeo 1,743,711  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ironclad Performance Wear Corp., 1920 Hutton 
Court, Suite 300, Farmers Branch, TX 75234, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

PRODUITS
Gants de protection pour le travail. Vêtements, nommément gants, chemises, 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=1743711&extension=00


  1,743,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 903

  N  de demandeo 1,743,806  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1308072 Ontario Inc.o/a hpurehab and 
factorydirectmedical, 34 Futurity Gate, Unit 15, 
Concord, ONTARIO L4K 1S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZEE LIFE VENUS

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées

PRODUITS
Chaises et fauteuils médicaux, nommément sièges de sécurité pour la salle de bain, chaises 
percées, chaises de douche, fauteuils roulants, fauteuils roulants légers, chaises de transport et 
fauteuils élévateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743806&extension=00


  1,743,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 904

  N  de demandeo 1,743,810  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1308072 Ontario Inc.o/a hpurehab and 
factorydirectmedical, 34 Futurity Gate, Unit 15, 
PO Box L4K 1S6, Concord, ONTARIO L4K 1S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZEE LIFE SATURN

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées

PRODUITS
Chaises et fauteuils médicaux, nommément sièges de sécurité pour la salle de bain, chaises 
percées, chaises de douche, fauteuils roulants, fauteuils roulants légers, chaises de transport et 
fauteuils élévateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743810&extension=00


  1,743,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 905

  N  de demandeo 1,743,812  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1308072 Ontario Inc.o/a hpurehab and 
factorydirectmedical, 34 Futurity Gate, Unit 15, 
PO Box L4K 1S6, Concord, ONTARIO L4K 1S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZEE LIFE MERCURY

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées

PRODUITS
Chaises et fauteuils médicaux, nommément sièges de sécurité pour la salle de bain, chaises 
percées, chaises de douche, fauteuils roulants, fauteuils roulants légers, chaises de transport et 
fauteuils élévateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743812&extension=00


  1,743,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 906

  N  de demandeo 1,743,814  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1308072 Ontario Inc.o/a hpurehab and 
factorydirectmedical, 34 Futurity Gate, Unit 15, 
Concord, ONTARIO L4K 1S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZEE LIFE MARS

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées

PRODUITS
Chaises et fauteuils médicaux, nommément sièges de sécurité pour la salle de bain, chaises 
percées, chaises de douche, fauteuils roulants, fauteuils roulants légers, chaises de transport et 
fauteuils élévateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743814&extension=00


  1,743,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 907

  N  de demandeo 1,743,816  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1308072 Ontario Inc.o/a hpurehab and 
factorydirectmedical, 34 Futurity Gate, Unit 15, 
PO Box L4K 1S6, Concord, ONTARIO L4K 1S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZEE LIFE JUPITER

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées

PRODUITS
Chaises et fauteuils médicaux, nommément sièges de sécurité pour la salle de bain, chaises 
percées, chaises de douche, fauteuils roulants, fauteuils roulants légers, chaises de transport et 
fauteuils élévateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743816&extension=00


  1,743,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 908

  N  de demandeo 1,743,818  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1308072 Ontario Inc.o/a hpurehab and 
factorydirectmedical, 34 Futurity Gate, Unit 15, 
Concord, ONTARIO L4K 1S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZEE LIFE EARTH

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées

PRODUITS
Chaises et fauteuils médicaux, nommément sièges de sécurité pour la salle de bain, chaises 
percées, chaises de douche, fauteuils roulants, fauteuils roulants légers, chaises de transport et 
fauteuils élévateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743818&extension=00


  1,743,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 909

  N  de demandeo 1,743,896  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erin Wynn, 804 Tallentine Place, Newmarket, 
ONTARIO L3X 1M7

Représentant pour signification
CHRISTOPHER B. WATSON
(Lang & Watson), 106 Main Street East, Unit 2, 
Huntsville, ONTARIO, P1H1K6

MARQUE DE COMMERCE

THE DOODLE POST
PRODUITS
(1) Nécessaires d'artisanat.

(2) Fournitures d'artisanat et matériaux d'artisanat, nommément marqueurs à pointe feutre, bacs à 
peinture à l'eau, peintures à l'eau, crayons à colorier, pastels à l'huile, tampons encreurs, pâte à 
modeler, modèles sur mesure de découpes d'animaux en bois assortis, matériaux en papier à 
découper pour le bricolage de modèles sur mesure assortis, matériaux en carton comprimé à 
découper pour le bricolage de modèles sur mesure assortis, bâtonnets de colle, colle liquide, 
ciseaux, pinceaux, tablettes de papier, tablettes à peinture à l'eau et papier de couleur.

SERVICES
(1) Vente en ligne de nécessaires d'artisanat.

(2) Vente en ligne de ce qui suit : fournitures d'artisanat et matériaux d'artisanat, nommément 
marqueurs à pointe feutre, bacs à peinture à l'eau, peintures à l'eau, crayons à colorier, pastels à 
l'huile, tampons encreurs, pâte à modeler, modèles sur mesure de découpes d'animaux en bois 
assortis, matériaux en papier à découper pour le bricolage de modèles sur mesure assortis, 
matériaux en carton comprimé à découper pour le bricolage de modèles sur mesure assortis, 
bâtonnets de colle, colle liquide, ciseaux, pinceaux, tablettes de papier, tablettes à peinture à l'eau 
et papier de couleur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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=1743896&extension=00


  1,743,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 910

  N  de demandeo 1,743,897  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erin Wynn, 804 Tallentine Place, Newmarket, 
ONTARIO L3X 1M7

Représentant pour signification
CHRISTOPHER B. WATSON
(Lang & Watson), 106 Main Street East, Unit 2, 
Huntsville, ONTARIO, P1H1K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE DOODLE POST

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
(1) Nécessaires d'artisanat.

(2) Fournitures d'artisanat et matériaux d'artisanat, nommément marqueurs à pointe feutre, bacs à 
peinture à l'eau, peintures à l'eau, crayons à colorier, pastels à l'huile, tampons encreurs, pâte à 
modeler, modèles sur mesure de découpes d'animaux en bois assortis, matériaux en papier à 
découper pour le bricolage de modèles sur mesure assortis, matériaux en carton comprimé à 
découper pour le bricolage de modèles sur mesure assortis, bâtonnets de colle, colle liquide, 
ciseaux, pinceaux, tablettes de papier, tablettes à peinture à l'eau et papier de couleur.

SERVICES
(1) Vente en ligne de nécessaires d'artisanat.

(2) Vente en ligne de ce qui suit : fournitures d'artisanat et matériaux d'artisanat, nommément 
marqueurs à pointe feutre, bacs à peinture à l'eau, peintures à l'eau, crayons à colorier, pastels à 
l'huile, tampons encreurs, pâte à modeler, modèles sur mesure de découpes d'animaux en bois 
assortis, matériaux en papier à découper pour le bricolage de modèles sur mesure assortis, 
matériaux en carton comprimé à découper pour le bricolage de modèles sur mesure assortis, 
bâtonnets de colle, colle liquide, ciseaux, pinceaux, tablettes de papier, tablettes à peinture à l'eau 
et papier de couleur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743897&extension=00


  1,743,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 911

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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)



  1,743,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 912

  N  de demandeo 1,743,898  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erin Wynn, 804 Tallentine Place, Newmarket, 
ONTARIO L3X 1M7

Représentant pour signification
CHRISTOPHER B. WATSON
(Lang & Watson), 106 Main Street East, Unit 2, 
Huntsville, ONTARIO, P1H1K6

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743898&extension=00
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Indexes
DOODLE!

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Fils
- Fils en pelote
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Deux ou plusieurs couronnes
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- Enveloppes
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Bidons, seaux, arrosoirs
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rubans, noeuds
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Drapeaux en forme de triangle
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Chats ou autres petits félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Éléphants, mammouths
- Banderoles, cartouches
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Lapins, lièvres
- Croissant, demi-lune
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Autres oiseaux
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PRODUITS
(1) Nécessaires d'artisanat.

(2) Fournitures d'artisanat et matériaux d'artisanat, nommément marqueurs à pointe feutre, bacs à 
peinture à l'eau, peintures à l'eau, crayons à colorier, pastels à l'huile, tampons encreurs, pâte à 
modeler, modèles sur mesure de découpes d'animaux en bois assortis, matériaux en papier à 
découper pour le bricolage de modèles sur mesure assortis, matériaux en carton comprimé à 
découper pour le bricolage de modèles sur mesure assortis, bâtonnets de colle, colle liquide, 
ciseaux, pinceaux, tablettes de papier, tablettes à peinture à l'eau et papier de couleur.

SERVICES
(1) Vente en ligne de nécessaires d'artisanat.

(2) Vente en ligne de ce qui suit : fournitures d'artisanat et matériaux d'artisanat, nommément 
marqueurs à pointe feutre, bacs à peinture à l'eau, peintures à l'eau, crayons à colorier, pastels à 
l'huile, tampons encreurs, pâte à modeler, modèles sur mesure de découpes d'animaux en bois 
assortis, matériaux en papier à découper pour le bricolage de modèles sur mesure assortis, 
matériaux en carton comprimé à découper pour le bricolage de modèles sur mesure assortis, 
bâtonnets de colle, colle liquide, ciseaux, pinceaux, tablettes de papier, tablettes à peinture à l'eau 
et papier de couleur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,743,942  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIVE OUT THERE INC., #125, 2808 Hopewell 
Place NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7J7

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

LIVE OUT THERE
PRODUITS
(1) Vêtements, comme les vêtements tout-aller, les vêtements d'entraînement, les vêtements 
décontractés, les vêtements pour enfants, les ceintures pour vêtements, les vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, les vêtements de ski, les vêtements de sport, les vêtements de protection solaire, les 
chapeaux, les casquettes de baseball, les vêtements sport, les sous-vêtements, les gilets, les 
collants techniques, les pantalons et les shorts de randonnée pédestre, les lunettes de soleil, les 
shorts, les chandails à capuchon et les chandails.

(2) Articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller,
articles chaussants d'exercice, coussinets pour articles chaussants, articles chaussants 
d'athlétisme, articles chaussants de golf, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport.

(3) Sacs de sport, sacs à dos, sacs-gourdes, sacs banane, filtres pour l'eau potable, trousses de 
premiers soins, trousses de survie, nommément trousses contenant une couverture d'urgence, des
fournitures de premiers soins, des fusées éclairantes, un couteau, de l'amadou, des allumettes, un 
nécessaire de couture, une lampe de poche, une boussole et un hameçon; valises.

(4) Équipement de sport, nommément planches pour la pratique de sports nautiques, lunettes de 
sport, filets de sport, casques de sport, balles et ballons de sport, gants de sport, articles de 
lunetterie de sport, genouillères et coudières, couvre-chefs de sport, nommément petits bonnets, 
chapeaux et bandeaux, chandails de sport et culottes de sport, bouteilles d'eau, skis et bâtons de 
ski, planches à neige.

(5) Mobilier de camping, tentes de camping, lampes de poche, matelas de camping, sacs de 
couchage, bâtons de marche, équipement de pêche à la mouche, nommément articles de pêche, 
filets de pêche ainsi que moulinets et cannes à pêche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743942&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasinage par catalogue dans les domaines des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs et des articles de sport.

(2) Conception de vêtements.

(3) Vente en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'articles de sport.

(4) Services de vente par correspondance dans les domaines des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs et des articles de sport.

(5) Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'articles de sport.

(6) Vente en gros de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'articles de sport.

(7) Services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les jeunes.

(8) Organisation d'évènements sportifs dans les domaines du vélo extérieur et de la pêche à la 
mouche.

(9) Exploitation d'un site Web présentant de l'information sur le style de vie actif et les activités 
récréatives, des évaluations de vêtements et d'équipement d'entraînement ainsi que de 
l'information, des nouvelles et des évènements concernant les montagnes Rocheuses du Canada 
et le voyage et l'aventure à l'étranger.

(10) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur le style de vie actif 
et les activités récréatives, d'évaluations de vêtements et d'équipement d'entraînement ainsi que 
d'information, de nouvelles et d'évènements concernant les montagnes Rocheuses du Canada et 
le voyage et l'aventure à l'étranger, et pour permettre aux utilisateurs de formuler des 
commentaires sur le contenu ou des sujets connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services (1), (3), (4)
, (5), (6), (9); 2011 en liaison avec les services (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits et en liaison avec les services (2), (7), (8)
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  N  de demandeo 1,743,954  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WAEL BADAWY, 67121 Northland Village NW, 
Calgary, ALBERTA T2L 2L2

MARQUE DE COMMERCE

Stand For YourSelf
PRODUITS
Sacs, nommément sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en tissu, fourre-tout en tissu, 
fourre-tout en nylon, sacs de sport en nylon, fourre-tout en coton; signets; bouteilles d'eau; 
porte-cartes professionnelles; calendriers; casquettes de baseball; sous-verres; accessoires de golf
, nommément balles de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, essuie-mains de golf en coton, 
crayons de golf; cadres de plaque d'immatriculation; blocs-notes; grandes tasses et chopes; 
distributeurs de trombones; presse-papiers, ensembles de stylos et de crayons; agendas de poche;
porte-documents; grandes tasses en plastique; cartes à jouer; blocs-notes; pulls d'entraînement; 
tee-shirts; plaques pour porte-clés; parapluies; grattoirs pour pare-brise; tapis de souris, chemise 
habillée.

SERVICES
Consultation en ressources humaines; services de conseil aux entreprises dans les domaines de 
l'organisation et de la restructuration des entreprises, de la restructuration de la gestion, des 
stratégies de renouvellement du personnel, de la planification de la main-d'oeuvre et de la relève, 
des fusions et des acquisitions, des cycles de croissance et de ralentissement des entreprises, du 
réseautage social et des stratégies de recrutement; stratégies parajuridiques, services 
parajuridiques, services de placement, de recrutement et de dotation en personnel; diffusion 
d'information sur l'emploi et les carrières; services de recrutement en ligne, nommément offre d'une
base de données d'offres d'emploi consultables; consultation en ressources humaines dans les 
domaines du recrutement, de l'embauche et de la gestion de personnel, des programmes de 
récompenses pour le personnel, de la formation et du perfectionnement, des programmes 
d'accompagnement et de mentorat professionnels, des relations avec les employés, des enquêtes 
sur les plaintes de harcèlement, de l'élaboration de politiques d'emploi et de contrats de travail, 
ainsi que de l'administration de programmes de rémunération, à savoir de structures salariales, de 
programmes d'avantages sociaux, de programmes d'encouragement; développement du 
leadership d'entreprise; diffusion d'information en ligne dans le domaine des ressources humaines 
et le domaine parajuridique.

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=1743954&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,992  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY COUSIN VINNY
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne; offre de jeux
vidéo et informatiques non téléchargeables 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=1743992&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,131  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YFENG GROUP LIMITED, FLAT/RM B, 8/F 
CHONG MING BLDG, 72 CHEUNG SHA WAN 
RD, KL, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUJOSH

Traduction des caractères étrangers
La marque est constituée de lettres stylisées formant le mot « mujosh ». Selon le requérant, il s'agit
d'un mot inventé qui n'a pas de signification particulière dans l'industrie.

PRODUITS
Lunettes; verres de contact; lunettes de soleil; chaînes pour lunettes; verres correcteurs; verres 
correcteurs; verres de lunettes; montures de lunettes; cordons pour lunettes; étuis à lunettes; 
contenants pour verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1744131&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,160  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

902316 Ontario Limited DBA 
MERCHANDISING CONSULTANTS 
ASSOCIATES, 200 Hanlan Road, Unit A, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Coches, signes de validation

PRODUITS
Logiciels pour effectuer des vérifications à des points de vente.

SERVICES
Vérifications à des points de vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1744160&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,263  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Longslice Brewery Inc., 172 Beatrice Street, 
Suite 3, Toronto, ONTARIO M6G 3G1

Représentant pour signification
INNOVATE LLP
260 King St. East, Suite A408, Toronto, 
ONTARIO, M5A4L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOOSE LIPS LAGER ULTRA PREMIUMIEST

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux et navires à moteur
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744263&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,264  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Longslice Brewery Inc., 172 Beatrice Street, 
Suite 3, Toronto, ONTARIO M6G 3G1

Représentant pour signification
INNOVATE LLP
260 King St. East, Suite A408, Toronto, 
ONTARIO, M5A4L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLAM DUNKEL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744264&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,307  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangdong Jinze Electric (Group) Co., Ltd., 
1020 - 4385 - 104 Ave SE, Calgary, ALBERTA 
T2C 5C6

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

CGQ
PRODUITS
Équipement électrique, nommément barres blindées; panneaux électriques, nommément 
panneaux de distribution électrique, panneaux électriques et panneaux de borne électrique; 
interrupteurs, nommément interrupteurs électriques généraux, interrupteurs de sécurité et 
interrupteurs d'essai; panneaux de distribution électrique à haute et à basse tension; centres de 
commande de moteurs et condensateurs pour moteurs; transformateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744307&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,308  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buckle Great Northern Beef Corp., P.O. Box 
793, Yorkton, SASKATCHEWAN S2N 2W8

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744308&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUCKLE PREMIUM CANADIAN BEEF

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Autres paysages
- Pâturages avec montagnes alentour ou au second plan
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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 de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Boeuf; produits de viande, nommément boeuf congelé ou frais.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,744,522  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED MENNONITE EDUCATIONAL 
INSTITUTE, also known as UMEI Christian 
High School, 614 Mersea Road 6, Leamington, 
ONTARIO N8H 3V8

Représentant pour signification
DOUGLAS N. DEETH
(DEETH WILLIAMS WALL LLP), 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

UMEI
PRODUITS
Sacs-repas, livrets, cartes d'invitation, panneaux, banderoles, brochures, bulletins d'information, 
dépliants, feuillets publicitaires, feuillets, affiches, panneaux d'affichage, stylos, tee-shirts, 
bouteilles d'eau, blocs-notes, cartes professionnelles, enveloppes, chemises de classement, 
porte-documents, cartes de remerciement, cartes de correspondance, plaques honorifiques, 
trophées, cartes postales, pulls d'entraînement, chemises de golf, shorts et chapeaux.

SERVICES
Services éducatifs, nommément exploitation d'un établissement d'enseignement; services de 
location d'installations, nommément offre de salles de congrès; remise de diplômes, de certificats, 
de diplômes honorifiques à des étudiants des cycles supérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les services; 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=1744522&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,750  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ajaypal Singh Bajwa, 28 Richland Crescent, 
Brampton, ONTARIO L6P 1M8

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

BE WHERE YOU ARE
PRODUITS
Publications électroniques, nommément bulletins d'information, articles, billets de blogue et photos 
contenant de l'information sur les habitudes de vie, la santé, le bien-être, la gestion du temps, 
l'établissement d'objectifs et la conscience de soi qui sont envoyés par courriel et publiés sur un 
site Web, sur un blogue et par RSS ou par d'autres mode de transmission pour appareils mobiles; 
publications imprimées, nommément livres, brochures, bulletins d'information et articles contenant 
de l'information sur les habitudes de vie, la santé, le bien-être, la gestion du temps, l'établissement 
d'objectifs et la conscience de soi; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, 
chapeaux, casquettes, sacs, nommément fourre-tout et sacs à dos; stylos; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, carnets, carnets de notes de poche, blocs-notes, carnets de notes, 
blocs-correspondance, cartes de correspondance et papier à notes; chaînes porte-clés, grandes 
tasses, autocollants.

SERVICES
Exploitation d'un site Web et d'un blogue d'information sur les habitudes de vie, la santé, le 
bien-être, la gestion du temps, l'établissement d'objectifs et la conscience de soi; services de 
consultation dans les domaines des habitudes de vie, de la santé, du bien-être, de la gestion du 
temps, de l'établissement d'objectifs et de la conscience de soi; services éducatifs et d'allocution, 
nommément tenue de cours, d'exposés, de programmes de formation, d'ateliers, de conférences et
de vidéoconférences dans les domaines des habitudes de vie, de la santé, du bien-être, de la 
gestion du temps, de l'établissement d'objectifs et de la conscience de soi.

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=1744750&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,751  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ajaypal Singh Bajwa, 28 Richland Crescent, 
Brampton, ONTARIO L6P 1M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BE WHERE YOU ARE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes

PRODUITS
Publications électroniques, nommément bulletins d'information, articles, billets de blogue et photos 
contenant de l'information sur les habitudes de vie, la santé, le bien-être, la gestion du temps, 
l'établissement d'objectifs et la conscience de soi qui sont envoyés par courriel et publiés sur un 
site Web, sur un blogue et par RSS ou par d'autres mode de transmission pour appareils mobiles; 
publications imprimées, nommément livres, brochures, bulletins d'information et articles contenant 
de l'information sur les habitudes de vie, la santé, le bien-être, la gestion du temps, l'établissement 
d'objectifs et la conscience de soi; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, 
chapeaux, casquettes, sacs, nommément fourre-tout et sacs à dos; stylos; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, carnets, carnets de notes de poche, blocs-notes, carnets de notes, 
blocs-correspondance, cartes de correspondance et papier à notes; chaînes porte-clés, grandes 
tasses, autocollants.

SERVICES
Exploitation d'un site Web et d'un blogue d'information sur les habitudes de vie, la santé, le 
bien-être, la gestion du temps, l'établissement d'objectifs et la conscience de soi; services de 
consultation dans les domaines des habitudes de vie, de la santé, du bien-être, de la gestion du 
temps, de l'établissement d'objectifs et de la conscience de soi; services éducatifs et d'allocution, 
nommément tenue de cours, d'exposés, de programmes de formation, d'ateliers, de conférences et
de vidéoconférences dans les domaines des habitudes de vie, de la santé, du bien-être, de la 
gestion du temps, de l'établissement d'objectifs et de la conscience de soi.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744751&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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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,744,752  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ajaypal Singh Bajwa, 28 Richland Crescent, 
Brampton, ONTARIO L6P 1M8

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)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes

PRODUITS
Publications électroniques, nommément bulletins d'information, articles, billets de blogue et photos 
contenant de l'information sur les habitudes de vie, la santé, le bien-être, la gestion du temps, 
l'établissement d'objectifs et la conscience de soi qui sont envoyés par courriel et publiés sur un 
site Web, sur un blogue et par RSS ou par d'autres mode de transmission pour appareils mobiles; 
publications imprimées, nommément livres, brochures, bulletins d'information et articles contenant 
de l'information sur les habitudes de vie, la santé, le bien-être, la gestion du temps, l'établissement 
d'objectifs et la conscience de soi; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, 
chapeaux, casquettes, sacs, nommément fourre-tout et sacs à dos; stylos; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, carnets, carnets de notes de poche, blocs-notes, carnets de notes, 
blocs-correspondance, cartes de correspondance et papier à notes; chaînes porte-clés, grandes 
tasses, autocollants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744752&extension=00


  1,744,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 932

SERVICES
Exploitation d'un site Web et d'un blogue d'information sur les habitudes de vie, la santé, le 
bien-être, la gestion du temps, l'établissement d'objectifs et la conscience de soi; services de 
consultation dans les domaines des habitudes de vie, de la santé, du bien-être, de la gestion du 
temps, de l'établissement d'objectifs et de la conscience de soi; services éducatifs et d'allocution, 
nommément tenue de cours, d'exposés, de programmes de formation, d'ateliers, de conférences et
de vidéoconférences dans les domaines des habitudes de vie, de la santé, du bien-être, de la 
gestion du temps, de l'établissement d'objectifs et de la conscience de soi.

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



  1,744,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15
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  N  de demandeo 1,744,897  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gap Wireless Inc., 2880 Argentia Road, Unit 8 
& 9, Mississauga, ONTARIO L5N 7X8

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

GWI TELECOM
SERVICES
(1) Conception, installation, contrôle, surveillance et maintenance de l'infrastructure de réseaux de 
communication sans fil, nommément de systèmes d'antenne répartis, de systèmes à fibres 
optiques et de systèmes de câblage structuré.

(2) Conception, installation, contrôle, surveillance et maintenance de systèmes d'antenne répartis 
dans des immeubles pour des réseaux de communication sans fil; conception, installation, contrôle
, surveillance et maintenance de systèmes de câblage structuré pour réseaux de communication 
sans fil et réseaux de communication câblés.

(3) Conception, installation, contrôle, surveillance et maintenance de systèmes à fibres optiques 
pour réseaux de communication sans fil et réseaux de communication câblés.

(4) Vérification et contrôle de la distorsion d'intermodulation à l'état passif, du rapport d'onde 
stationnaire, de l'affaiblissement d'insertion, de réflectomètres optiques dans le domaine temporel 
et du rayonnement dans des réseaux de communication sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services (1); 2010 
en liaison avec les services (2); 2012 en liaison avec les services (4); 2013 en liaison avec les 
services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744897&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,122  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AUTOCHARGERS.CA CORPORATION, 13-
109 FERNSTAFF CRT., VAUGHAN, ONTARIO
L4K 3M1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOCHARGERS.CA

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de .CA en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Chargeurs de batterie pour véhicules électriques personnels et commerciaux et pièces de 
rechange connexes.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, pancartes et 
répertoires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745122&extension=00
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SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de chargeurs de batterie pour véhicules électriques.

(2) Installation, entretien et réparation de bornes de recharge pour véhicules électriques, à savoir 
de chargeurs de batterie et de terminaux de point de vente.

(3) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises avec bornes de 
recharge pour véhicules électriques.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des chargeurs de batteries pour 
véhicules électriques ainsi que du fonctionnement et de l'utilisation de bornes de recharge pour 
véhicules électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,749,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15
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  N  de demandeo 1,749,210  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INTELLIPHARMACEUTICS CORP, 30 
Worcester Road, Toronto, ONTARIO M9W 5X2

MARQUE DE COMMERCE

REXISTA OC
PRODUITS
Systèmes d'administration de médicaments, nommément formulations pharmaceutiques à 
libération contrôlée, modifiée ou ciblée offerts comme un composant de préparations 
pharmaceutiques; systèmes d'administration de médicaments, nommément préparations 
pharmaceutiques à libération contrôlée, modifiée eou ciblée, sous forme de comprimés solides ou 
de capsules oraux offerts comme un composant de préparations pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques intégrant des composés pharmaceutiques à libération contrôlée, modifiée ou 
ciblée sous forme d'un composant de systèmes d'administration de médicaments, tous pour 
l'utilisation dans le traitement des troubles déficitaires de l'attention, des troubles du système 
nerveux central, de la dépression, du diabète, de l'épilepsie, des troubles gastriques, des troubles 
du tractus gastro-intestinal, de l'hypertension, des infections, de l'inflammation, de la douleur, de la 
polyarthrite rhumatoïde et de la rhinite.

SERVICES
Services de recherche et de développement pour des tiers en sciences pharmaceutiques, 
nommément conception et application de technologies d'administration de médicaments au 
développement de préparations pharmaceutiques à libération contrôlée, modifiée ou ciblée.

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=1749210&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,627  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANK OF MONTREAL, Law Department First 
Canadian Place P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO
M5X 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

PORTEFEUILLE FUTÉ
SERVICES

Classe 36
Services bancaires, financiers et de placement, services de gestion de portefeuilles.

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=1751627&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,547  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newzgram Inc., 200-5660 McAdam Rd, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1T2

Représentant pour signification
EXPERTAX FINANCIAL SERVICES INC.
5660 MCADAM ROAD UNIT 200, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1T2

MARQUE DE COMMERCE

NEWZZOOM
PRODUITS

 Classe 09
Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; logiciels de 
transmission d'images vers des téléphones mobiles.

SERVICES

Classe 38
(1) Communication par téléphones mobiles

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1752547&extension=00


  1,752,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 939

  N  de demandeo 1,752,677  Date de production 2015-10-29
 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

RECORE
PRODUITS

 Classe 09
Jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 15 mai 2015, demande no: 2015/12482 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752677&extension=00


  1,752,918
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,752,918  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMC CORPORATION, 176 South Street, 
Hopkinton, Massachusetts 01748, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOOD
PRODUITS
Logiciels pour la gestion du stockage et de la récupération de données; logiciels pour la gestion du 
stockage et de la récupération de données stockées dans une mémoire à semi-conducteurs; 
logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la création d'applications 
logicielles; interfaces de programmation d'applications (interfaces API) pour la création 
d'applications logicielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2015, demande no: 86/609,307
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752918&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,020  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baker Footwear Limited, 88 Arrow Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 2L8

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

MARQUE DE COMMERCE

YENGO
SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des articles chaussants.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des articles chaussants, y 
compris des chaussures, des sandales et des bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754020&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,022  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGEPOINT INDEMNITY COMPANY (
CANADA) INC., 133 Richmond Street West, 
Suite 201, Toronto, ONTARIO M5H 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

FILE PROTECT
SERVICES
Services de gestion des risques associés aux litiges, nommément versement d'indemnités pour 
des litiges, de financement de réadaptation ou de prêts; services d'indemnisation relativement à 
litiges, nommément versement d'indemnités pour litiges, de financement de réadaptation ou de 
prêts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 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=1754022&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,023  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGEPOINT INDEMNITY COMPANY (
CANADA) INC., 133 Richmond Street West, 
Suite 201, Toronto, ONTARIO M5H 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

BICO FILE PROTECT
SERVICES
Services de gestion des risques associés aux litiges, nommément versement d'indemnités pour 
des litiges, de financement de réadaptation ou de prêts; services d'indemnisation relativement à 
litiges, nommément versement d'indemnités pour litiges, de financement de réadaptation ou de 
prêts.

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=1754023&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,024  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGEPOINT INDEMNITY COMPANY (
CANADA) INC., 133 Richmond Street West, 
Suite 201, Toronto, ONTARIO M5H 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

BICO LEGAL COST GUARANTEE
SERVICES
Services de gestion des risques associés aux litiges, nommément émission de garanties pour la 
protection contre les conséquences financières liées à l'attribution déficitaire des dépens et aux 
pertes sur placements sur les débours.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1754024&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,148  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 LAS COLINAS 
BOULEVARD, IRVING, TX 75039-2298, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CMIST
PRODUITS

 Classe 11
Équipement de séparation de gaz, nommément équipement servant à séparer les contaminants 
d'un gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754148&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,255  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wearsafe Labs Holdings LLC, 1429 Park Street
, Suite 205, Hartford, CT 06106, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

WEARSAFE
PRODUITS

 Classe 09
Système électronique personnel d'intervention d'urgence composé d'un émetteur-récepteur 
d'alertes sans fil qui peut être porté sur le corps ou installé à domicile, dans un véhicule ou dans un
commerce, puis activé pour alerter des tiers en cas de situation de détresse; logiciels d'application 
qui permettent la transmission de données électroniques, nommément de fichiers texte, audio, 
d'images et vidéo sur l'emplacement des utilisateurs à partir d'un émetteur-récepteur d'alertes sans
fil ou d'un appareil informatique et électronique numérique portatif et de poche, nommément d'un 
téléphone mobile, d'un ordinateur portatif ou d'un ordinateur tablette, vers un réseau informatique 
en ligne; réseau informatique en ligne pour récupérer et stocker des données électroniques, 
nommément des fichiers texte, audio, d'images et vidéo transmis par un émetteur-récepteur 
d'alertes sans fil ou un appareil informatique et électronique numérique portatif et de poche, 
nommément un téléphone mobile, un ordinateur portatif ou un ordinateur tablette; ordinateurs et 
logiciels pour la réception, le stockage et la consultation de données électroniques et d'information 
transmises par un émetteur-récepteur d'alertes sans fil ou un appareil informatique et électronique 
numérique portatif et de poche, nommément un téléphone mobile, un ordinateur portatif ou un 
ordinateur tablette, ainsi que pour leur transmission à des systèmes d'intervention d'urgence, à des
organisations, à des groupes d'utilisateurs, à des émetteurs-récepteurs et à des appareils mobiles; 
logiciels pour la réception et le suivi de l'emplacement d'un émetteur-récepteur d'alertes sans fil ou 
d'un appareil informatique et électronique numérique portatif et de poche, nommément d'un 
téléphone mobile, d'un ordinateur portatif ou d'un ordinateur tablette; logiciels utilisés pour le relais 
de données électroniques sur l'emplacement d'utilisateurs individuels par des réseaux de 
communication mondiaux ainsi que des appareils électroniques et sans fil, nommément par des 
téléphones mobiles, des appareils électroniques numériques mobiles et des ordinateurs; logiciels 
pour appareils informatiques et électroniques numériques mobiles pour la transmission d'alertes et 
de données à partir de l'émetteur-récepteur d'alertes sans fil ou de l'appareil informatique et 
électronique numérique portatif et de poche, nommément du téléphone mobile, de l'ordinateur 
portatif ou de l'ordinateur tablette, d'un utilisateur à une communauté d'utilisateurs, nommément à 
des premiers répondants; logiciels pour appareils informatiques et électroniques numériques 
mobiles pour la surveillance et la gestion des données d'un utilisateur pendant des situations de 
détresse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754255&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 947

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 novembre 2015 en liaison avec les produits.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 948

  N  de demandeo 1,754,256  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPORT COLLECTION PARIS INC., 629-631 
Meloche, Dorval, QUEBEC H9P 2T1

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

MAGNOLIA
PRODUITS

 Classe 25
Articles vestimentaires pour femmes, nommément hauts tricotés, chemisiers, chandails, pulls, 
jupes, pantalons, pantalons sport, jeans, robes, tailleurs-pantalons et vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754256&extension=00


  1,754,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 949

  N  de demandeo 1,754,351  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Optimoule inc., 275 Rue Monfette E, Thetford 
Mines, QUÉBEC G6G 7H4

MARQUE DE COMMERCE

Crazy Foil
PRODUITS

 Classe 28
hydrofoil pour sport de glisse nautique, hydrofoil pour planche nautique, hydrofoil pour wakeboard, 
hydrofoil pour ski nautique, hydrofoil pour surfboard, hydrofoil pour kiteboard.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754351&extension=00


  1,754,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 950

  N  de demandeo 1,754,352  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSH Bedding Canada Co., 2550 Meadowvale 
Blvd., Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 
8C2

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTYREST DOUBLE TITANIUM LUMBAR 
SUPPORT
PRODUITS
Matelas, bases de matelas, oreillers, surmatelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754352&extension=00


  1,754,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 951

  N  de demandeo 1,754,355  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSH Bedding Canada Co., 2550 Meadowvale 
Blvd., Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 
8C2

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTYCLIMATE GEL FOAM
PRODUITS
Matelas, bases de matelas, oreillers, surmatelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754355&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 952

  N  de demandeo 1,754,356  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSH Bedding Canada Co., 2550 Meadowvale 
Blvd., Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 
8C2

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCTICTOUCH FABRIC TREATMENT
PRODUITS
Matelas, bases de matelas, oreillers, surmatelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754356&extension=00


  1,754,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 953

  N  de demandeo 1,754,360  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSH Bedding Canada Co., 2550 Meadowvale 
Blvd, Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 8C2

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRCOOL MAX
PRODUITS
Matelas, bases de matelas, oreillers, surmatelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754360&extension=00


  1,754,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 954

  N  de demandeo 1,754,367  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mustang Motorcycle Products, LLC, 4 
Springfiled Street, Suite 1, Three Rivers, MA 
01080, 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

REVERE
PRODUITS

 Classe 12
Sièges de moto.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86628263 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754367&extension=00


  1,754,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 955

  N  de demandeo 1,754,371  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zonetail Inc., 20 Dalhousie Street, Toronto, 
ONTARIO M5B 2A5

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

MARQUE DE COMMERCE

ANCHORED LOCAL
PRODUITS
Applications logicielles et applications pour appareils mobiles dans les domaines de l'information 
sur les hôtels, des services d'hôtel, de l'information sur les services offerts à proximité de 
l'emplacement géographique d'un hôtel.

SERVICES
(1) Diffusion d'information dans les domaines des hôtels, des services d'hôtel, des services de tiers
; services de développement de logiciels et d'applications pour appareils mobiles; promotion des 
produits et des services de tiers par la diffusion d'information en ligne et sur des appareils mobiles.

(2) Services d'analyse des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754371&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,372  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zonetail Inc., 20 Dalhousie Street, Toronto, 
ONTARIO M5B 2A5

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

MARQUE DE COMMERCE

ZONETAIL
PRODUITS
Applications logicielles et applications pour appareils mobiles dans les domaines de l'information 
sur les hôtels, des services d'hôtel, de l'information sur les services offerts à proximité de 
l'emplacement géographique d'un hôtel.

SERVICES
(1) Diffusion d'information dans les domaines des hôtels, des services d'hôtel, des services de tiers
; services de développement de logiciels et d'applications pour appareils mobiles; promotion des 
produits et des services de tiers par la diffusion d'information en ligne et sur des appareils mobiles.

(2) Services d'analyse des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1); octobre 2015 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=1754372&extension=00


  1,754,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 957

  N  de demandeo 1,754,374  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baseline Regulatory Compliance Services Ltd., 
320, 602 - 11th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA T2R 1J8

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre B est bleu
marine, et la lettre L à l'intérieur du B est orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754374&extension=00
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SERVICES
1. Services de consultation dans le domaine des plans de gestion de la réglementation, y compris 
de la préparation et de l'établissement de plans de gestion de la réglementation. 2. Services de 
consultation dans le domaine des dépôts et des demandes réglementaires pour des puits de 
pétrole et de gaz, des oléoducs, des gazoducs et des installations pétrolières et gazières ainsi que 
pour la récupération assistée, la production et les plans d'élimination de pétrole et de gaz, y 
compris de la préparation et de l'établissement des dépôts et des demandes susmentionnés. 3. 
Services de consultation dans le domaine des plans de gestion de la pratique professionnelle des 
entreprises, y compris de la préparation et de l'établissement des plans de gestion de la pratique 
professionnelle des entreprises susmentionnés. 4. Services de consultation dans le domaine des 
plans de gestion liés au programme d'évaluation des risques des détenteurs de permis (Licensee 
Liability Rating Program), y compris de la préparation et de l'établissement des plans de gestion 
liés au programme d'évaluation des risques des détenteurs de permis susmentionnés. 5. Services 
de consultation dans les domaines des évaluations, des examens techniques et des plans de 
gestion liés au programme de conformité des puits inactifs (Inactive Well Compliance Program), y 
compris de la conduite et de l'établissement des évaluations et des examens techniques liés au 
programme de conformité des puits inactifs susmentionnés ainsi que de la préparation et de 
l'établissement de plans de gestion concernant la conformité des puits inactifs. 6. Services de 
consultation dans les domaines des contrôles et des évaluations de la conformité de puits de 
pétrole et de gaz, d'installations pétrolières et gazières, d'oléoducs, de gazoducs et 
d'infrastructures pétrolières et gazières ainsi que des examens de leurs opérations, y compris de la
conduite et de l'établissement des examens ainsi que des contrôles et des évaluations de la 
conformité susmentionnés. 7. Services de consultation dans les domaines des programmes de 
reconditionnement, de fermeture provisoire et d'abandon de puits de pétrole et de gaz ainsi que de 
l'exécution d'opérations connexes, y compris de la planification, de l'organisation, de la surveillance
, de la gestion, de la supervision et de l'évaluation d'activités de reconditionnement, de fermeture 
provisoire et d'abandon de puits de pétrole et de gaz. 8. Services de reconditionnement, de 
fermeture provisoire et d'abandon de puits de pétrole et de gaz. 9. Services de mesure, d'analyse 
et d'atténuation de la migration des gaz au niveau des évents de la colonne de surface et derrière 
le tubage, ainsi que services de réparation connexes. 10. Services de fermeture provisoire et 
d'abandon d'installations et de pipelines. 11. Vérification de puits de pétrole et de gaz, 
d'installations pétrolières et gazières, d'oléoducs, de gazoducs et d'infrastructures pétrolières et 
gazières, examens de leurs opérations et établissement de plans de conformité connexes, y 
compris conduite et établissement des examens, des vérifications et des plans de conformité 
susmentionnés. 12. Services de conformité de plans récupération assistée, y compris conduite et 
établissement d'évaluations et d'examens ainsi que planification, organisation, surveillance, gestion
et supervision de la conformité de plans de récupération assistée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,754,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 959

  N  de demandeo 1,754,375  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baseline Regulatory Compliance Services Ltd., 
320, 602 - 11th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 1G1

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

BASELINE REGULATORY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754375&extension=00
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SERVICES
1. Services de consultation dans le domaine des plans de gestion de la réglementation, y compris 
de la préparation et de l'établissement de plans de gestion de la réglementation. 2. Services de 
consultation dans le domaine des dépôts et des demandes réglementaires pour des puits de 
pétrole et de gaz, des oléoducs, des gazoducs et des installations pétrolières et gazières ainsi que 
pour la récupération assistée, la production et les plans d'élimination de pétrole et de gaz, y 
compris de la préparation et de l'établissement des dépôts et des demandes susmentionnés. 3. 
Services de consultation dans le domaine des plans de gestion de la pratique professionnelle des 
entreprises, y compris de la préparation et de l'établissement des plans de gestion de la pratique 
professionnelle des entreprises susmentionnés. 4. Services de consultation dans le domaine des 
plans de gestion liés au programme d'évaluation des risques des détenteurs de permis (Licensee 
Liability Rating Program), y compris de la préparation et de l'établissement des plans de gestion 
liés au programme d'évaluation des risques des détenteurs de permis susmentionnés. 5. Services 
de consultation dans les domaines des évaluations, des examens techniques et des plans de 
gestion liés au programme de conformité des puits inactifs (Inactive Well Compliance Program), y 
compris de la conduite et de l'établissement des évaluations et des examens techniques liés au 
programme de conformité des puits inactifs susmentionnés ainsi que de la préparation et de 
l'établissement de plans de gestion concernant la conformité des puits inactifs. 6. Services de 
consultation dans les domaines des contrôles et des évaluations de la conformité de puits de 
pétrole et de gaz, d'installations pétrolières et gazières, d'oléoducs, de gazoducs et 
d'infrastructures pétrolières et gazières ainsi que des examens de leurs opérations, y compris de la
conduite et de l'établissement des examens ainsi que des contrôles et des évaluations de la 
conformité susmentionnés. 7. Services de consultation dans les domaines des programmes de 
reconditionnement, de fermeture provisoire et d'abandon de puits de pétrole et de gaz ainsi que de 
l'exécution d'opérations connexes, y compris de la planification, de l'organisation, de la surveillance
, de la gestion, de la supervision et de l'évaluation d'activités de reconditionnement, de fermeture 
provisoire et d'abandon de puits de pétrole et de gaz. 8. Services de reconditionnement, de 
fermeture provisoire et d'abandon de puits de pétrole et de gaz. 9. Services de mesure, d'analyse 
et d'atténuation de la migration des gaz au niveau des évents de la colonne de surface et derrière 
le tubage, ainsi que services de réparation connexes. 10. Services de fermeture provisoire et 
d'abandon d'installations et de pipelines. 11. Vérification de puits de pétrole et de gaz, 
d'installations pétrolières et gazières, d'oléoducs, de gazoducs et d'infrastructures pétrolières et 
gazières, examens de leurs opérations et établissement de plans de conformité connexes, y 
compris conduite et établissement des examens, des vérifications et des plans de conformité 
susmentionnés. 12. Services de conformité de plans récupération assistée, y compris conduite et 
établissement d'évaluations et d'examens ainsi que planification, organisation, surveillance, gestion
et supervision de la conformité de plans de récupération assistée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,754,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 961

  N  de demandeo 1,754,376  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baseline Regulatory Compliance Services Ltd., 
320, 602 - 11th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA T2R 1J8

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BL BASELINE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre B est bleu
marine, et la lettre L contenue dans le B est orange. Le mot BASELINE est bleu marine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754376&extension=00
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SERVICES
1. Services de consultation dans le domaine des plans de gestion de la réglementation, y compris 
de la préparation et de l'établissement de plans de gestion de la réglementation. 2. Services de 
consultation dans le domaine des dépôts et des demandes réglementaires pour des puits de 
pétrole et de gaz, des oléoducs, des gazoducs et des installations pétrolières et gazières ainsi que 
pour la récupération assistée, la production et les plans d'élimination de pétrole et de gaz, y 
compris de la préparation et de l'établissement des dépôts et des demandes susmentionnés. 3. 
Services de consultation dans le domaine des plans de gestion de la pratique professionnelle des 
entreprises, y compris de la préparation et de l'établissement des plans de gestion de la pratique 
professionnelle des entreprises susmentionnés. 4. Services de consultation dans le domaine des 
plans de gestion liés au programme d'évaluation des risques des détenteurs de permis (Licensee 
Liability Rating Program), y compris de la préparation et de l'établissement des plans de gestion 
liés au programme d'évaluation des risques des détenteurs de permis susmentionnés. 5. Services 
de consultation dans les domaines des évaluations, des examens techniques et des plans de 
gestion liés au programme de conformité des puits inactifs (Inactive Well Compliance Program), y 
compris de la conduite et de l'établissement des évaluations et des examens techniques liés au 
programme de conformité des puits inactifs susmentionnés ainsi que de la préparation et de 
l'établissement de plans de gestion concernant la conformité des puits inactifs. 6. Services de 
consultation dans les domaines des contrôles et des évaluations de la conformité de puits de 
pétrole et de gaz, d'installations pétrolières et gazières, d'oléoducs, de gazoducs et 
d'infrastructures pétrolières et gazières ainsi que des examens de leurs opérations, y compris de la
conduite et de l'établissement des examens ainsi que des contrôles et des évaluations de la 
conformité susmentionnés. 7. Services de consultation dans les domaines des programmes de 
reconditionnement, de fermeture provisoire et d'abandon de puits de pétrole et de gaz ainsi que de 
l'exécution d'opérations connexes, y compris de la planification, de l'organisation, de la surveillance
, de la gestion, de la supervision et de l'évaluation d'activités de reconditionnement, de fermeture 
provisoire et d'abandon de puits de pétrole et de gaz. 8. Services de reconditionnement, de 
fermeture provisoire et d'abandon de puits de pétrole et de gaz. 9. Services de mesure, d'analyse 
et d'atténuation de la migration des gaz au niveau des évents de la colonne de surface et derrière 
le tubage, ainsi que services de réparation connexes. 10. Services de fermeture provisoire et 
d'abandon d'installations et de pipelines. 11. Vérification de puits de pétrole et de gaz, 
d'installations pétrolières et gazières, d'oléoducs, de gazoducs et d'infrastructures pétrolières et 
gazières, examens de leurs opérations et établissement de plans de conformité connexes, y 
compris conduite et établissement des examens, des vérifications et des plans de conformité 
susmentionnés. 12. Services de conformité de plans récupération assistée, y compris conduite et 
établissement d'évaluations et d'examens ainsi que planification, organisation, surveillance, gestion
et supervision de la conformité de plans de récupération assistée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2015 en liaison avec les services.



  1,754,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 963

  N  de demandeo 1,754,379  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highcourt Partners Limited, 77 King St W, Suite
2905, P.O. Box 121, Toronto, ONTARIO M5K 
1H1

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

MARQUE DE COMMERCE

EUNDERWRITERS
SERVICES

Classe 36
Services de courtage dans le domaine de l'assurance; services d'évaluation des risques dans le 
domaine de l'assurance; services de consultation dans le domaine de l'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754379&extension=00


  1,754,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 964

  N  de demandeo 1,754,381  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revision Military S.à.r.l., 61, avenue de la Gare,
L-1611 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

BATLSKIN PYTHON
PRODUITS

 Classe 09
Équipement de protection pour la tête, nommément casques de combat, protecteurs pour la 
mâchoire inférieure et visières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754381&extension=00


  1,754,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 965

  N  de demandeo 1,754,417  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Benjamin Cornel and Marcangelo Zolla 'a 
partnership', 40 Pilon, Beaconsfield, QUEBEC 
H9W 5R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOOCH

PRODUITS

 Classe 09
(1) Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables.

 Classe 16
(2) Affiches; affiches en papier.

 Classe 25
(3) Casquettes de baseball; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; chapeaux; chemises à 
manches longues; chemises pour hommes; chemises.

 Classe 26
(4) Macarons de campagne.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion de concerts de musique par Internet.

Classe 41
(2) Composition musicale.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754417&extension=00


  1,754,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 966

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 septembre 2015 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4) et en liaison avec les services (1), (3)



  1,754,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 967

  N  de demandeo 1,754,429  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Taylor MacKenzie & Phil Deap 'A Partnership', 
167 Copperpond Sq SE, Calgary, ALBERTA 
T2Z 0Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIDE MASONRY

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
Maçonnerie.

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=1754429&extension=00


  1,754,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 968

  N  de demandeo 1,754,433  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguan Rain Industry Co., Limited, 2/F, The 
Rear Plant, No. 36, Yanwo St., Yanwo Vil., 
Shipai Town, Dongguan, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIKELAND

PRODUITS

 Classe 11
(1) Phares de vélo; lanternes; projecteurs.

 Classe 18
(2) Sacs de sport; sacs de voyage.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; ceintures en cuir; ceintures en tissu; vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; articles chaussants d'escalade; vêtements habillés; accessoires en métal pour articles 
chaussants; gants; chapeaux; bonneterie; imperméables; foulards; maillots de sport; combinaisons 
de ski nautique.

 Classe 28
(4) Baudriers d'escalade.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1754433&extension=00


  1,754,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 969

  N  de demandeo 1,754,521  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zenith I Trading Co., Ltd., 60 West Wilmot, Unit 
21, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M6

Représentant pour signification
(JENNIE) PEI-CHUN LIN
3623 Highway 7 E., Unit 103, Markham, 
ONTARIO, L3R8X6

MARQUE DE COMMERCE

Mambo Twist
PRODUITS

 Classe 26
Faux cheveux; accessoires pour cheveux; rallonges de cheveux; postiches et perruques; cheveux 
nattés; perruques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1754521&extension=00


  1,754,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 970

  N  de demandeo 1,754,524  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BURST
PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754524&extension=00


  1,754,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 971

  N  de demandeo 1,754,531  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

DECKONATOR
PRODUITS

 Classe 11
Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) lighting fixtures; Lighting fixtures

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2015, demande no: 86-
809,888 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754531&extension=00


  1,754,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 972

  N  de demandeo 1,754,532  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

LOTBLASTER
PRODUITS

 Classe 11
Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) lighting fixtures; Lighting fixtures

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2015, demande no: 86-
809,897 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754532&extension=00


  1,754,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 973

  N  de demandeo 1,754,533  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

HAYBAY
PRODUITS

 Classe 11
Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) lighting fixtures; Lighting fixtures

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2015, demande no: 86-
809,895 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754533&extension=00


  1,754,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 974

  N  de demandeo 1,754,536  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

AT4
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules terrestres motorisés, nommément automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, 
fourgonnettes, moteurs connexes 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=1754536&extension=00


  1,754,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 975

  N  de demandeo 1,754,540  Date de production 2015-11-12
 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

CROSS THE LINE
PRODUITS

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; maquillage; 
shampooings; mousses, gels et savons pour le rasage; lotions et crèmes après-rasage

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 mai 2015, demande no: 4183179 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754540&extension=00


  1,755,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 976

  N  de demandeo 1,755,227  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patricia Reeves, 1726 Melrose Cres SW, 
Edmonton, ALBERTA T6W 0A3

MARQUE DE COMMERCE

No talky during hockey
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements d'exercice; vêtements d'entraînement; vêtements de bébé pour le bas du corps; 
vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; cardigans; vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; chemises pour enfants; combinaisons; hauts en molleton; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'exercice; maillots 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; chandails; combinaisons; chemises tricotées; hauts 
tricotés; chandails à manches longues; chemises à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; chemises pour hommes; robes de nuit; 
chemises de nuit; nuisettes; chapeaux de fantaisie; casquettes promotionnelles; tee-shirts 
promotionnels; plastrons; chandails à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; vestons sport; vestes sport; chemises sport; vêtements de sport; vêtements 
sport; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; hauts d'entraînement; tee-shirts; débardeurs; chandails d'équipe; tuniques; 
chemisiers pour femmes; vêtements de sport pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1755227&extension=00


  1,755,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 977

  N  de demandeo 1,755,432  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vermilion Energy Inc., Suite 3500 520 3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0R3

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

VERMILION
PRODUITS

 Classe 04
Produits pétrochimiques, nommément soufre produit à partir de gaz naturel; pétrole, gaz naturel et 
hydrocarbures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755432&extension=00


  1,755,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 978

  N  de demandeo 1,755,433  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vermilion Energy Inc., Suite 3500 520 3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0R3

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

VERMILION
SERVICES

Classe 39
Transport de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures ainsi que de soufre produits relativement 
au pétrole et au gaz naturel par pipeline et par camion.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755433&extension=00


  1,755,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 979

  N  de demandeo 1,755,436  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vermilion Energy Inc., Suite 3500 520 3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0R3

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

VERMILION
SERVICES

Classe 42
Exploration et prospection pétrolières et gazières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755436&extension=00


  1,755,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 980

  N  de demandeo 1,755,445  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kitaru Innovations Inc., Suite 204, Warrens 
Court, #48 Warrens Industrial Park, Warrens, St
. Michael BB22025, BARBADOS

Représentant pour signification
R. CRAIG ARMSTRONG
Merizzi Ramsbottom & Foster, 1321 Blanshard 
St., Suite 301, Victoria, BRITISH COLUMBIA, 
V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

GLITZ UP YOUR WORLD
PRODUITS

 Classe 16
Rubans adhésifs pour le bureau ou la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755445&extension=00


  1,755,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 981

  N  de demandeo 1,755,447  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kitaru Innovations Inc., Suite 204, Warrens 
Court, #48 Warrens Industrial Park, Warrens, St
. Michael BB22025, BARBADOS

Représentant pour signification
R. CRAIG ARMSTRONG
Merizzi Ramsbottom & Foster, 1321 Blanshard 
St., Suite 301, Victoria, BRITISH COLUMBIA, 
V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

GLITZ UP YOUR HOLIDAY
PRODUITS

 Classe 16
Rubans adhésifs pour le bureau ou la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755447&extension=00


  1,755,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 982

  N  de demandeo 1,755,449  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastech Flow Controls, Inc., 4520 South 76th 
East Avenue, Tulsa, OK 74145, 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

CityWise
SERVICES

Classe 37
Installation, entretien, et réparation de moniteurs de prévention de trop-pleins pour systèmes 
d'eaux usées.

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=1755449&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,516  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside, 
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

Indexes
SMARTMAIL MARKETING THE SCIENCE OF ACTIVATION

Description de l’image (Vienne)
- Enveloppes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
(a) Services de publipostage au moyen de données sur les consommateurs et d'outils de ciblage 
pour le marketing et la publicité par publipostage des produits et des services de tiers; (b) publicité 
des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; impression de
matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location d'espaces publicitaires sur Internet; offre et
location d'espace publicitaire, nommément de panneaux d'affichage et d'affiches visibles dans les 
lieux publics; publicité des produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, 
plus précisément sur Internet; (c) offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web 
interactifs dans le domaine de la publicité, nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en 
oeuvre de campagnes de marketing direct et du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
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=1760516&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,517  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside, 
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

Indexes
MARKETING INTELLIPOSTE LA SCIENCE DE L'ACTIVATION

Description de l’image (Vienne)
- Enveloppes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
(a) Services de publipostage au moyen de données sur les consommateurs et d'outils de ciblage 
pour le marketing et la publicité par publipostage des produits et des services de tiers; (b) publicité 
des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; impression de
matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location d'espaces publicitaires sur Internet; offre et
location d'espace publicitaire, nommément de panneaux d'affichage et d'affiches visibles dans les 
lieux publics; publicité des produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, 
plus précisément sur Internet; (c) offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web 
interactifs dans le domaine de la publicité, nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en 
oeuvre de campagnes de marketing direct et du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
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=1760517&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,518  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside, 
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

Indexes
SMARTMAIL MARKETING THE SCIENCE OF ACTIVATION CANADA POST POSTES CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Enveloppes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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 un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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).
- Enveloppes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760518&extension=00
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SERVICES
(a) Services de publipostage au moyen de données sur les consommateurs et d'outils de ciblage 
pour le marketing et la publicité par publipostage des produits et des services de tiers; (b) publicité 
des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; impression de
matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location d'espaces publicitaires sur Internet; offre et
location d'espace publicitaire, nommément de panneaux d'affichage et d'affiches visibles dans les 
lieux publics; publicité des produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, 
plus précisément sur Internet; (c) offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web 
interactifs dans le domaine de la publicité, nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en 
oeuvre de campagnes de marketing direct et du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,760,519  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside, 
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

Indexes
MARKETING INTELLIPOSTE LA SCIENCE DE L'ACTIVATION SMARTMAIL MARKETING THE 
SCIENCE OF ACTIVATION CANADA POST POSTES CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Enveloppes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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 un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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).
- Enveloppes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760519&extension=00
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SERVICES
(a) Services de publipostage au moyen de données sur les consommateurs et d'outils de ciblage 
pour le marketing et la publicité par publipostage des produits et des services de tiers; (b) publicité 
des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; impression de
matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location d'espaces publicitaires sur Internet; offre et
location d'espace publicitaire, nommément de panneaux d'affichage et d'affiches visibles dans les 
lieux publics; publicité des produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, 
plus précisément sur Internet; (c) offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web 
interactifs dans le domaine de la publicité, nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en 
oeuvre de campagnes de marketing direct et du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,760,520  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside, 
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

Indexes
MARKETING INTELLIPOSTE LA SCIENCE DE L'ACTIVATION SMARTMAIL MARKETING THE 
SCIENCE OF ACTIVATION

Description de l’image (Vienne)
- Enveloppes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
(a) Services de publipostage au moyen de données sur les consommateurs et d'outils de ciblage 
pour le marketing et la publicité par publipostage des produits et des services de tiers; (b) publicité 
des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; impression de
matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location d'espaces publicitaires sur Internet; offre et
location d'espace publicitaire, nommément de panneaux d'affichage et d'affiches visibles dans les 
lieux publics; publicité des produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, 
plus précisément sur Internet; (c) offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web 
interactifs dans le domaine de la publicité, nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en 
oeuvre de campagnes de marketing direct et du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760520&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,521  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside, 
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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760521&extension=00


  1,760,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 991

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARKETING INTELLIPOSTE LA SCIENCE DE L'ACTIVATION POSTES CANADA CANADA 
POST

Description de l’image (Vienne)
- Enveloppes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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).
- Enveloppes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
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SERVICES
(a) Services de publipostage au moyen de données sur les consommateurs et d'outils de ciblage 
pour le marketing et la publicité par publipostage des produits et des services de tiers; (b) publicité 
des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; impression de
matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location d'espaces publicitaires sur Internet; offre et
location d'espace publicitaire, nommément de panneaux d'affichage et d'affiches visibles dans les 
lieux publics; publicité des produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, 
plus précisément sur Internet; (c) offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web 
interactifs dans le domaine de la publicité, nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en 
oeuvre de campagnes de marketing direct et du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,760,522  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside , 
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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760522&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMARTMAIL MARKETING THE SCIENCE OF ACTIVATION MARKETING INTELLIPOSTE LA 
SCIENCE DE L'ACTIVATION POSTES CANADA CANADA POST

Description de l’image (Vienne)
- Enveloppes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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).
- Enveloppes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
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SERVICES
(a) Services de publipostage au moyen de données sur les consommateurs et d'outils de ciblage 
pour le marketing et la publicité par publipostage des produits et des services de tiers; (b) publicité 
des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; impression de
matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location d'espaces publicitaires sur Internet; offre et
location d'espace publicitaire, nommément de panneaux d'affichage et d'affiches visibles dans les 
lieux publics; publicité des produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, 
plus précisément sur Internet; (c) offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web 
interactifs dans le domaine de la publicité, nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en 
oeuvre de campagnes de marketing direct et du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,523  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside, 
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

Indexes
SMARTMAIL MARKETING THE SCIENCE OF ACTIVATION

Description de l’image (Vienne)
- Enveloppes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760523&extension=00
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SERVICES
(a) Services de publipostage au moyen de données sur les consommateurs et d'outils de ciblage 
pour le marketing et la publicité par publipostage des produits et des services de tiers; (b) publicité 
des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; impression de
matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location d'espaces publicitaires sur Internet; offre et
location d'espace publicitaire, nommément de panneaux d'affichage et d'affiches visibles dans les 
lieux publics; publicité des produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, 
plus précisément sur Internet; (c) offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web 
interactifs dans le domaine de la publicité, nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en 
oeuvre de campagnes de marketing direct et du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,524  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside, 
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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760524&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARKETING INTELLIPOSTE LA SCIENCE DE L'ACTIVATION POSTES CANADA CANADA 
POST

Description de l’image (Vienne)
- Enveloppes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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).
- Enveloppes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
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SERVICES
(a) Services de publipostage au moyen de données sur les consommateurs et d'outils de ciblage 
pour le marketing et la publicité par publipostage des produits et des services de tiers; (b) publicité 
des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; impression de
matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location d'espaces publicitaires sur Internet; offre et
location d'espace publicitaire, nommément de panneaux d'affichage et d'affiches visibles dans les 
lieux publics; publicité des produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, 
plus précisément sur Internet; (c) offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web 
interactifs dans le domaine de la publicité, nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en 
oeuvre de campagnes de marketing direct et du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,525  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside, 
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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760525&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMARTMAIL MARKETING THE SCIENCE OF ACTIVATION MARKETING INTELLIPOSTE LA 
SCIENCE DE L'ACTIVATION CANADA POST POSTES CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Enveloppes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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).
- Enveloppes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
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SERVICES
(a) Services de publipostage au moyen de données sur les consommateurs et d'outils de ciblage 
pour le marketing et la publicité par publipostage des produits et des services de tiers; (b) publicité 
des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; impression de
matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location d'espaces publicitaires sur Internet; offre et
location d'espace publicitaire, nommément de panneaux d'affichage et d'affiches visibles dans les 
lieux publics; publicité des produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, 
plus précisément sur Internet; (c) offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web 
interactifs dans le domaine de la publicité, nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en 
oeuvre de campagnes de marketing direct et du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,526  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside, 
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

Indexes
SMARTMAIL MARKETING THE SCIENCE OF ACTIVATION MARKETING INTELLIPOSTE LA 
SCIENCE DE L'ACTIVATION

Description de l’image (Vienne)
- Enveloppes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760526&extension=00
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SERVICES
(a) Services de publipostage au moyen de données sur les consommateurs et d'outils de ciblage 
pour le marketing et la publicité par publipostage des produits et des services de tiers; (b) publicité 
des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; impression de
matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location d'espaces publicitaires sur Internet; offre et
location d'espace publicitaire, nommément de panneaux d'affichage et d'affiches visibles dans les 
lieux publics; publicité des produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, 
plus précisément sur Internet; (c) offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web 
interactifs dans le domaine de la publicité, nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en 
oeuvre de campagnes de marketing direct et du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,762,020  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., SOMETIMES 
DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY, 551 Claire Road West, Guelph, 
ONTARIO N1L 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

OKANAGAN SPRING HONEY KÖLSCH
PRODUITS

 Classe 32
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=1762020&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,023  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., SOMETIMES 
DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY, 551 Claire Road West, Guelph, 
ONTARIO N1L 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OKANAGAN SPRING BREWERY EST'D 1985 HONEY KÖLSCH

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Collerettes de bouteilles
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 32
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=1762023&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,024  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., SOMETIMES 
DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY, 551 Claire Road West, Guelph, 
ONTARIO N1L 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OKANAGAN SPRING BREWERY EST'D 1985 HONEY KÖLSCH

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Collerettes de bouteilles
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 32
Bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762024&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,767,793  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

PanoSearch
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; podomètres; babillards 
électroniques; téléphones intelligents; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; machines 
de mesure des niveaux pour l'arpentage; compteurs de vitesse; appareils de mesure de l'épaisseur
des peaux; fils électriques et raccords connexes; puces électroniques pour la fabrication de circuits
intégrés; puces d'ordinateur; convertisseurs électriques; blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension; batteries d'allumage; casques de sport; casques de moto; casques de soudeur; alarmes 
antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures électriques pour véhicules; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie de caméra et d'appareil 
photo; chargeurs pour téléphones mobiles; écrans vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour téléviseurs; lunettes; lunettes de sport; supports à caméra et à appareil photo
; appareils photo et caméras; écouteurs; téléviseurs; enceintes acoustiques; programmes 
d'exploitation enregistrés; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le 
traitement d'images; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels de 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; modems; 
récepteurs audiovisuels; téléviseurs; ordinateurs tablettes; tapis de souris; cartes intelligentes 
vierges; cartes vierges à circuits intégrés; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels 
pour la création de jeux vidéo; cartes à puce pour chambres d'hôtel; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; caméras de télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; fiches et prises 
électriques; clés USB à mémoire flash; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour
caméras et appareils photo; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles 
et batteries à usage général; film exposé; dragonnes pour téléphones mobiles; cartes d'interface 
réseau; commutateurs pour réseaux informatiques; ordinateurs; satellites de système mondial de 
localisation (GPS); bulletins d'information électroniques; périodiques électroniques; systèmes de 
cinéma maison avec son ambiophonique; autoradios; jeux informatiques téléchargeables; 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions téléchargeables portant 
sur des tournois sportifs; caméras Web; routeurs; modules d'expansion de mémoire d'ordinateur; 
microphones téléphoniques; projecteurs ACL; téléphones mobiles; téléphones portatifs; 
visiophones.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767793&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; diffusion de renseignements 
météorologiques; dessin industriel; conception de décoration intérieure; conception de logiciels; 
location de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique à un support 
électronique; hébergement Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; services 
d'hébergement Web par infonuagique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,767,925  Date de production 2016-02-16
 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

FONDATION POUR L'ENFANCE CIBC
SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite d'activités sportives, culturelles et 
éducatives ainsi que d'activités liées à la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mai 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767925&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 1,241,886(01)  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STOKKE AS, Håhjem, NO-6260, Skodje, 
NORWAY

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

STOKKE
PRODUITS
Poussettes de sport, voitures d'enfant et landaus, voitures d'enfant et landaus à trois roues pour le 
sport, voitures d'enfant et landaus conçus pour les sièges pour enfants et/ou les sacs à provisions 
ou comprenant un tel siège et/ou un tel sac; chariots de transport; pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés, nommément roues, chambres à air, trains de roulement, sièges et lits 
d'enfant; sièges pour enfants pour véhicules, sièges d'auto pour enfants; accessoires spécialement
conçus pour les poussettes, les poussettes pour bébés, les poussettes de sport, les voitures 
d'enfant, les landaus et les chariots de transport, nommément sièges, sièges de poussette, sièges 
pour frères et soeurs, sièges d'appoint, adaptateurs de siège pour jumeaux, lits d'enfant portatifs, 
dais, capotes, pare-soleil, voiles pare-soleil, filets, filets à insectes, housses de protection contre la 
pluie, housses en tissu isolant, ceintures et sangles de poussette, harnais, rails de siège, doublures
de poussette pour bébés, coussins pour poussettes de sport, nommément appuie-tête à utiliser 
avec les sièges de véhicule pour poussettes de sport, coussins de protection, manchons pour 
poussettes, paniers, crochets, rallonges, bouteilles, porte-bouteilles (pièces constituantes de 
poussette), porte-gobelets (pièces constituantes de poussette), supports à téléphone, supports à 
téléphone intelligent et à ordinateur tablette, supports pour appareils GPS, supports pour lecteurs 
de musique, trains de roulement pour poussettes, planches à roulettes, planches pour frères et 
soeurs, lumières de sécurité pour poussettes, moteurs électriques d'assistance pour poussettes; 
accessoires de siège pour enfants pour véhicules, nommément supports de siège d'auto, housses 
de siège d'auto, doublures de siège d'auto, jouets d'activités pour sièges d'auto; équipement 
d'intérieur pour voitures, nommément range-tout pour sièges arrière de voiture, protections pour 
sièges arrière de voiture, miroirs pour surveiller les bébés installés dans les sièges arrière de 
voiture; produits de sécurité pour femmes enceintes à utiliser dans les véhicules, nommément 
ceintures de sécurité, oreillers de support; papier, boîtes en carton, sacs et grands sacs en papier, 
papier d'emballage; carton, carton ondulé, carton d'emballage, contenants d'emballage en carton; 
étiquettes volantes; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; livres; photos; matériel de reliure; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1241886&extension=01
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papeterie, adhésifs; fournitures de bureau, nommément trombones, agrafeuses, agrafes, bandes 
élastiques, coupe-papier et déchiqueteuses; matériel d'instruction ou d'enseignement, nommément
guides d'utilisation; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; plastique et 
pellicules de plastique pour l'emballage; sacs à roulettes; sacs à couches; sacs à langer; 
fourre-tout; sacs de transport; sacs de siège d'auto; sacs pour poussettes; pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; accessoires spécialement conçus pour les sacs à roulettes, 
nommément parapluies, parasols, sacs à provisions réutilisables; nacelles molles, nacelles 
semi-molles avec poignées pour bébés; porte-bébés, sacs porte-bébés, écharpes porte-bébés, 
écharpes pour porter les bébés, porte-bébés en bandoulière, porte-bébés en bandoulière à 
anneaux, poches porte-bébés en bandoulière, porte-bébés Mei-Tai, porte-bébés à structure molle, 
porte-bébés à porter à l'avant, sacs à dos pour transporter les bébés, porte-bébés pour porter des 
bébés sur les hanches; accessoires de porte-bébés, nommément housses, housses de protection 
contre la pluie, housses coupe-vent, housses de protection contre les intempéries, pare-soleil, sac 
de transport, anneaux de dentition, bavoirs pour porte-bébés; harnais et ceintures pour voitures 
d'enfant et poussettes, sièges d'auto, chaises hautes et sièges d'appoint; doublures en peau de 
mouton; mobilier, nommément berceaux, sièges sauteurs, exerciseurs, commodes, tiroirs, 
chiffonniers, tables à langer, bureaux, parcs d'enfant, armoires, systèmes de rangement et 
d'organisation constitués de tablettes, repose-pieds, tabourets-escabeaux, sièges d'enfant portatifs
, baignoires pour bébés, tables à langer, sièges sauteurs pour bébés, lits de voyage avec table à 
langer intégrée, commodes avec table à langer intégrée; pièces de mobilier multifonctionnelles 
constituées d'un berceau qui peut être transformé en table à langer ou en table de jeu (pièces de 
mobilier pour enfants); pièces de mobilier multifonctionnelles constituées d'un lit d'enfant qui peut 
être transformé en canapé, en lit pour enfants, en support pour table à langer ou en support pour 
berceau (pièces de mobilier pour enfants); accessoires spécialement conçus pour les produits 
susmentionnés, nommément housses à mobilier, rails et sangles, appuie-dos, rembourrages pour 
sièges, coussins de siège et de dossier pour chaises, supports dorsaux pour sièges d'enfant, rails 
muraux en bois pour suspendre les sièges d'enfant portatifs, coussins de protection, étuis de 
transport pour sièges d'enfant, bases de lit, cadres de lit, têtes de lit, côtés de lit, garde-fous, 
coussins pour le changement de couche, matelas à langer, plateformes à langer, sièges de bain 
portatifs pour bébés à utiliser dans les baignoires, housses ajustées pour chaises hautes, sièges 
d'appoint et housses ajustées connexes; coussins utilisés pour bercer, soutenir, stabiliser et nourrir
les bébés à usage autre que médical ou thérapeutique, barreaux de lit d'enfant, housses ajustées 
pour barreaux de lit d'enfant, bandes protectrices pour lits d'enfant, tapis pour parcs d'enfant, 
armoires, paniers et tringles à vêtements, vendus comme un tout; pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés, nommément pieds pour sièges, surélévateurs de pieds de chaise, 
adaptateurs pour pieds de chaise, plateaux pour chaises hautes, plateaux de table, napperons; 
baignoires pour bébés, baignoires portatives pour bébés et enfants, baignoires pliables pour bébés
et enfants; distributeurs d'essuie-tout en métal; sièges de toilette, sièges de toilette pour bébés (
chaises percées), sièges de toilette avec récipient amovible (chaises percées); poubelles à 
couches; literie pour bébés; nids d'ange (literie); draps-housses pour lits d'enfant; juponnages pour 
lits d'enfant; housses de siège sauteur; alèses à langer autres qu'en papier; articles en tissu pour la
salle de bain, nommément serviettes et linges; articles en tissu pour la chambre, nommément taies
d'oreiller, draps, couvertures, housses de coussin, couvre-lits, couettes; tentes de lit; pare-soleil en 
tissu; rembourrage de siège, nommément rembourrage pour sièges, rembourrage en tissu éponge 
pour sièges, rembourrage pour sièges de chariot, rembourrage pour sièges sauteurs; housses pour
rebords de siège; vêtements et chaussures pour enfants; ponchos de bain; bavoirs; dormeuses 
pour bébés (pour l'intérieur); ponchos; gants, gants tricotés, gants d'hiver, mitaines sans pouce [
gants sans doigts]; mitaines; chapeaux pour enfants; chaussettes pour enfants, chaussettes 
isothermes, chaussettes en laine; combinaisons pour utilisation dans les landaus, tenues de loisir 
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une pièce.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de tous les produits susmentionnés, nommément des 
produits suivants : poussettes de sport, voitures d'enfant et landaus, voitures d'enfant et landaus à 
trois roues pour le sport, voitures d'enfant et landaus conçus pour les sièges pour enfants et/ou les 
sacs à provisions ou comprenant un tel siège et/ou un tel sac, chariots de transport, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, nommément roues, chambres à air, trains de 
roulement, sièges et lits d'enfant, sièges pour enfants pour véhicules, sièges d'auto pour enfants, 
accessoires spécialement conçus pour les poussettes, les poussettes pour bébés, les poussettes 
de sport, les voitures d'enfant, les landaus et les chariots de transport, nommément sièges, sièges 
de poussette, sièges pour frères et soeurs, sièges d'appoint, adaptateurs de siège pour jumeaux, 
lits d'enfant portatifs, dais, capotes, pare-soleil, voiles pare-soleil, filets, filets à insectes, housses 
de protection contre la pluie, housses en tissu isolant, ceintures et sangles de poussette, harnais, 
rails de siège, doublures de poussette pour bébés, coussins pour poussettes de sport, nommément
appuie-tête à utiliser avec les sièges de véhicule pour poussettes de sport, coussins de protection, 
manchons pour poussettes, paniers, crochets, rallonges, bouteilles, porte-bouteilles (pièces 
constituantes de poussette), porte-gobelets (pièces constituantes de poussette), supports à 
téléphone, supports à téléphone intelligent et à ordinateur tablette, supports pour appareils GPS, 
supports pour lecteurs de musique, trains de roulement pour poussettes, planches à roulettes, 
planches pour frères et soeurs, lumières de sécurité pour poussettes, moteurs électriques 
d'assistance pour poussettes, accessoires de sièges pour enfants pour véhicules, nommément 
supports de siège d'auto, housses de siège d'auto, doublures de siège d'auto, jouets d'activités 
pour sièges d'auto, équipement d'intérieur pour voitures, nommément range-tout pour sièges 
arrière de voiture, protections pour sièges arrière de voiture, miroirs pour surveiller les bébés 
installés dans les sièges arrière de voiture, produits de sécurité pour femmes enceintes à utiliser 
dans les véhicules, nommément ceintures de sécurité, oreillers de support, papier, boîtes en carton
, sacs et grands sacs en papier, papier d'emballage, carton, carton ondulé, carton d'emballage, 
contenants d'emballage en carton, étiquettes volantes, feuillets publicitaires, dépliants publicitaires,
livres, photos, matériel de reliure, papeterie, adhésifs, fournitures de bureau, nommément 
trombones, agrafeuses, agrafes, bandes élastiques, coupe-papier et déchiqueteuses, matériel 
d'instruction ou d'enseignement, nommément guides d'utilisation, cartes à jouer, caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie, plastique et pellicules de plastique pour l'emballage, sacs à 
roulettes, sacs à couches, sacs à langer, fourre-tout, sacs de transport, sacs de siège d'auto, sacs 
pour poussettes et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, accessoires 
spécialement conçus pour les sacs à roulettes, nommément parapluies, parasols, sacs à 
provisions réutilisables, nacelles molles, nacelles semi-molles avec poignées pour bébés, 
porte-bébés, sacs porte-bébés, écharpes porte-bébés, écharpes pour porter les bébés, 
porte-bébés en bandoulière, porte-bébés en bandoulière à anneaux, poches porte-bébés en 
bandoulière, porte-bébés Mei-Tai, porte-bébés à structure molle, porte-bébés à porter à l'avant, 
sacs à dos pour transporter les bébés, porte-bébés pour porter des bébés sur les hanches, 
accessoires de porte-bébés, nommément housses, housses de protection contre la pluie, housses 
coupe-vent, housses de protection contre les intempéries, pare-soleil, sac de transport, anneaux 
de dentition, bavoirs pour porte-bébés, harnais et ceintures pour voitures d'enfant et poussettes, 
sièges d'auto, chaises hautes et sièges d'appoint, doublures en peau de mouton, mobilier, 
nommément berceaux, sièges sauteurs, exerciseurs, commodes, tiroirs, chiffonniers, tables à 
langer, bureaux, parcs d'enfant, armoires, systèmes de rangement et d'organisation constitués de 
tablettes, repose-pieds, tabourets-escabeaux, sièges d'enfant portatifs, baignoires pour bébés, 
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tables à langer, sièges sauteurs pour bébés, lits de voyage avec table à langer intégrée, 
commodes avec table à langer intégrée, pièces de mobilier multifonctionnelles constituées d'un 
berceau qui peut être transformé en table à langer ou en table de jeu (pièces de mobilier pour 
enfants), pièces de mobilier multifonctionnelles constituées d'un lit d'enfant qui peut être transformé
en canapé, en lit pour enfants, en support pour table à langer ou en support pour berceau (pièces 
de mobilier pour enfants), accessoires spécialement conçus pour les produits susmentionnés, 
nommément housses à mobilier, rails et sangles, appuie-dos, rembourrages pour sièges, coussins 
de siège et de dossier pour chaises, supports dorsaux pour sièges d'enfant, rails muraux en bois 
pour suspendre les sièges d'enfant portatifs, coussins de protection, étuis de transport pour sièges 
d'enfant, bases de lit, cadres de lit, têtes de lit, côtés de lit, garde-fous, coussins pour le 
changement de couche, matelas à langer, plateformes à langer, sièges de bain portatifs pour 
bébés à utiliser dans les baignoires, housses ajustées pour chaises hautes, sièges d'appoint et 
housses ajustées connexes, coussins utilisés pour bercer, soutenir, stabiliser et nourrir les bébés à
usage autre que médical ou thérapeutique, barreaux de lit d'enfant, housses ajustées pour 
barreaux de lit d'enfant, bandes protectrices pour lits d'enfant, tapis pour parcs d'enfant, armoires, 
paniers et tringles à vêtements, vendus comme un tout, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément pieds pour sièges, surélévateurs de pieds de chaise, adaptateurs 
pour pieds de chaise, plateaux pour chaises hautes, plateaux de table, napperons, baignoires pour 
bébés, baignoires portatives pour bébés et enfants, baignoires pliables pour bébés et enfants, 
distributeurs d'essuie-tout en métal, sièges de toilette, sièges de toilette pour bébés (chaises 
percées), sièges de toilette avec récipient amovible (chaises percées), poubelles à couches, literie 
pour bébés, nids d'ange (literie), draps-housses pour lits d'enfant, juponnages pour lits d'enfant, 
housses de siège sauteur, alèses à langer autres qu'en papier, articles en tissu pour la salle de 
bain, nommément serviettes et linges, articles en tissu pour la chambre, nommément taies 
d'oreiller, draps, couvertures, housses de coussin, couvre-lits, couettes, tentes de lit, pare-soleil en 
tissu, rembourrage de siège, nommément rembourrage pour sièges, rembourrage en tissu éponge 
pour sièges, rembourrage pour sièges de chariot, rembourrage pour sièges sauteurs, housses pour
rebords de siège, vêtements et chaussures pour enfants, ponchos de bain, bavoirs, dormeuses 
pour bébés (pour l'intérieur), ponchos, gants, gants tricotés, gants d'hiver, mitaines sans pouce [
gants sans doigts], mitaines, chapeaux pour enfants, chaussettes pour enfants, chaussettes 
isothermes, chaussettes en laine, combinaisons pour utilisation dans les landaus, tenues de loisir 
une pièce; administration des affaires; gestion des affaires; exposition pour des tiers, de divers 
produits (à l'exception de leur transport) pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement; ces services peuvent être offerts dans des points de vente, par catalogues de vente par
correspondance ou par des médias électroniques, comme par des sites Internet, ou à la télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 20 décembre 2013, demande no: 201315658 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
NORVÈGE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 20 décembre 2013 sous le No. 275278 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 1,449,965(01)  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fabris Inc., 1216 South Service Road, 
ONTARIO L8E 5C4

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

SCS
PRODUITS
Pièces de machine, nommément unités de refroidissement de matériaux pour laminoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 octobre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1449965&extension=01
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Enregistrements

    TMA939,672.  2016-06-02.  1732087-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Deere & Company

    TMA939,673.  2016-06-02.  1643381-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
GAME FOR A CURE

    TMA939,674.  2016-06-03.  1732128-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Hyperikon, Inc.

    TMA939,675.  2016-06-02.  1736622-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Pacon Corporation

    TMA939,676.  2016-06-02.  1721761-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA939,677.  2016-06-02.  1733621-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Siobhan O'Connell

    TMA939,678.  2016-06-02.  1635052-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Masonite International Corporation

    TMA939,679.  2016-06-02.  1720059-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Rototilt Group AB

    TMA939,680.  2016-06-02.  1652485-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Shulton, Inc.

    TMA939,681.  2016-06-02.  1563879-00.  Vol.59 Issue 3024.  2012-10-10. 
Monsanto Technology LLC, a Delaware limited liability company

    TMA939,682.  2016-06-02.  1718992-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
OBJECTIF LUNE INC.

    TMA939,683.  2016-06-02.  1640198-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Sheng Hsieh

    TMA939,684.  2016-06-02.  1721214-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Anastasia Schneider

    TMA939,685.  2016-06-02.  1704483-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
StrongView Systems, Inc.
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    TMA939,686.  2016-06-02.  1718320-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
EA International (Studio and Publishing) Ltd.

    TMA939,687.  2016-06-02.  1718322-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Electronic Arts Inc.

    TMA939,688.  2016-06-02.  1630421-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
MOORES THE SUIT PEOPLE INC./VETEMENTS POUR HOMMES MOORES INC.

    TMA939,689.  2016-06-02.  1635053-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Masonite International Corporation

    TMA939,690.  2016-06-02.  1635051-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Masonite International Corporation

    TMA939,691.  2016-06-02.  1652238-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Distributions J. Des-Serres Inc.

    TMA939,692.  2016-06-02.  1643380-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
GAME FOR A CURE

    TMA939,693.  2016-06-03.  1699824-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
TEMBEC GENERAL PARTNERSHIP

    TMA939,694.  2016-06-03.  1730153-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Ultimate TechnoGraphics Inc.

    TMA939,695.  2016-06-03.  1727232-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Silver Crystal Sports Inc.

    TMA939,696.  2016-06-03.  1727227-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Silver Crystal Sports Inc.

    TMA939,697.  2016-06-03.  1725720-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Pure Glass Distribution, Inc.

    TMA939,698.  2016-06-03.  1719856-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
LES DISTRIBUTIONS PIPAQ ENR.

    TMA939,699.  2016-06-03.  1719797-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Mark Anthony Properties Ltd.

    TMA939,700.  2016-06-03.  1719509-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Essilor International (Compagnie Générale d'Optique)

    TMA939,701.  2016-06-03.  1718488-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
LIKENTEX, S.L.
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    TMA939,702.  2016-06-03.  1714066-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Superior Meats & Bakery Ltd.

    TMA939,703.  2016-06-03.  1712433-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Briggs Plumbing Products, LLC

    TMA939,704.  2016-06-03.  1708687-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
NATIONAL ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES, INC.

    TMA939,705.  2016-06-03.  1720017-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
9086-6070 QUÉBEC INC.

    TMA939,706.  2016-06-03.  1720619-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
VARIDESK, LLC

    TMA939,707.  2016-06-03.  1720894-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Activated White Ltd.

    TMA939,708.  2016-06-03.  1691840-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Veyance Technologies, Inc.

    TMA939,709.  2016-06-03.  1591751-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Solavei, LLC

    TMA939,710.  2016-06-03.  1591750-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Solavei, LLC

    TMA939,711.  2016-06-03.  1591749-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Solavei, LLC

    TMA939,712.  2016-06-03.  1723644-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Carbon Black, Inc.

    TMA939,713.  2016-06-03.  1725745-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
BRAIN POWER STUDIO INC.

    TMA939,714.  2016-06-03.  1736619-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
NCSG Crane & Heavy Haul Services Ltd.

    TMA939,715.  2016-06-03.  1695161-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Monique Renaud

    TMA939,716.  2016-06-03.  1503432-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Marco Revah

    TMA939,717.  2016-06-03.  1731791-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
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Canadian Tax Foundation

    TMA939,718.  2016-06-03.  1731782-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Canadian Tax Foundation

    TMA939,719.  2016-06-03.  1638672-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
The Procter & Gamble Company

    TMA939,720.  2016-06-03.  1676944-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
WELLNESS FOODS

    TMA939,721.  2016-06-03.  1627970-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Black Toe Running Inc.

    TMA939,722.  2016-06-03.  1629868-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
PBT COMPANY, L.L.C.

    TMA939,723.  2016-06-03.  1630028-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
MARY KAY INC.

    TMA939,725.  2016-06-03.  1671003-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
PUBLICATIONS BLD INC.

    TMA939,726.  2016-06-03.  1623579-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
I.V.A.R. S.P.A.

    TMA939,727.  2016-06-03.  1669820-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
KABUSHIKI KAISHA PILOT CORPORATION (ALSO TRADING AS PILOT CORPORATION)

    TMA939,728.  2016-06-03.  1528225-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
9225-7013 QUÉBEC INC.

    TMA939,729.  2016-06-03.  1656630-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Rose Drummond inc.

    TMA939,730.  2016-06-03.  1653201-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Allnex Germany GmbH

    TMA939,731.  2016-06-03.  1668018-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
VMedia Inc.

    TMA939,732.  2016-06-03.  1670532-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
PACIFIC MARKET INTERNATIONAL, LLC

    TMA939,733.  2016-06-03.  1674959-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
SCEND, LLC
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    TMA939,734.  2016-06-03.  1679602-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
MC10, Inc.

    TMA939,735.  2016-06-03.  1625135-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
James D. Stewart a Canadian citizen

    TMA939,736.  2016-06-03.  1667163-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Dun & Bradstreet International, Ltd.

    TMA939,737.  2016-06-03.  1722247-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
MODE LE GRENIER INC.

    TMA939,738.  2016-06-03.  1685865-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
ARM Limited

    TMA939,739.  2016-06-03.  1734195-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
BISSELL Homecare, Inc.

    TMA939,740.  2016-06-03.  1713468-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
AcousticSheep LLC

    TMA939,741.  2016-06-03.  1604989-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Lazar Entertainment Inc.

    TMA939,742.  2016-06-03.  1713627-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
NIKKISO CO. LTD.

    TMA939,743.  2016-06-03.  1721790-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
CIVANT LLC

    TMA939,744.  2016-06-03.  1474265-00.  Vol.58 Issue 2975.  2011-11-02. 
X-Technology Swiss GmbH

    TMA939,745.  2016-06-03.  1608547-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Atlas Tire Wholesale Inc.

    TMA939,746.  2016-06-03.  1608548-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Atlas Tire Wholesale Inc.

    TMA939,747.  2016-06-03.  1631927-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Dell Inc.

    TMA939,748.  2016-06-03.  1608546-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Atlas Tire Wholesale Inc.

    TMA939,749.  2016-06-03.  1714178-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Damalini AB
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    TMA939,750.  2016-06-03.  1714911-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
High Ridge Brands Co.

    TMA939,751.  2016-06-03.  1716733-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
CARA OPERATIONS LIMITED

    TMA939,752.  2016-06-03.  1655362-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Investment Planning Counsel Inc.

    TMA939,753.  2016-06-03.  1720385-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
YOGURT SPOON LTD.

    TMA939,754.  2016-06-03.  1630927-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
The Black & Decker Corporation

    TMA939,755.  2016-06-03.  1688732-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Daimler AG, a legal entity

    TMA939,756.  2016-06-03.  1708075-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
PARMALAT CANADA INC.

    TMA939,757.  2016-06-03.  1631563-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
3DL LAB. INC.

    TMA939,758.  2016-06-03.  1715650-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Earth Art Landscapes Inc.

    TMA939,759.  2016-06-03.  1737035-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
VTECH ELECTRONICS LTD.

    TMA939,760.  2016-06-03.  1635417-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Adlens Limited

    TMA939,761.  2016-06-03.  1677968-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Mitutoyo Corporation

    TMA939,762.  2016-06-03.  1677970-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Mitutoyo Corporation

    TMA939,763.  2016-06-03.  1629474-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA939,764.  2016-06-03.  1630214-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Becton, Dickinson and Company

    TMA939,765.  2016-06-03.  1629473-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
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The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA939,766.  2016-06-03.  1627101-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
ATTRACTION INC.

    TMA939,767.  2016-06-03.  1630943-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
MNIP Holdings Inc.

    TMA939,768.  2016-06-03.  1665248-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
ESCORT INC. an Illinois corporation

    TMA939,769.  2016-06-03.  1722031-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
PROSTATE CANCER CANADA

    TMA939,770.  2016-06-03.  1722032-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
PROSTATE CANCER CANADA

    TMA939,771.  2016-06-03.  1708074-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
PARMALAT CANADA INC.

    TMA939,772.  2016-06-03.  1693861-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
SFS HOLDING AG

    TMA939,773.  2016-06-03.  1629292-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Kevothermal, LLC

    TMA939,774.  2016-06-03.  1552935-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
MATTEL, INC.

    TMA939,775.  2016-06-03.  1730638-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
PLACE KENSINGTON INC.

    TMA939,776.  2016-06-03.  1697558-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
BURTON'S FOODS LIMITED

    TMA939,777.  2016-06-03.  1701343-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.

    TMA939,778.  2016-06-03.  1701724-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Canadian Scholarship Trust Foundation - Fondation fiduciare canadienne de bourses d'études

    TMA939,779.  2016-06-03.  1659652-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
GREAT LAKES THERMAL TECHNOLOGIES, INC.

    TMA939,780.  2016-06-03.  1612104-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
FIREPROOF STUDIOS LTD.
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    TMA939,781.  2016-06-03.  1627935-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Golfsmith International, Inc.

    TMA939,782.  2016-06-03.  1701729-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Canadian Scholarship Trust Foundation - Fondation fiduciare canadienne de bourses d'études

    TMA939,783.  2016-06-03.  1701828-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Rokon International, Inc.

    TMA939,784.  2016-06-03.  1679016-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
RECKITT BENCKISER LLC

    TMA939,785.  2016-06-03.  1678254-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME)

    TMA939,786.  2016-06-03.  1697934-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Lytro Inc.

    TMA939,787.  2016-06-03.  1631824-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
KinectAll Inc.

    TMA939,788.  2016-06-03.  1708455-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Jesus Vidal Coll and Carlos Vidal Coll, a Joint Venture

    TMA939,789.  2016-06-03.  1631822-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
KinectAll Inc.

    TMA939,790.  2016-06-03.  1728508-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
JENNIFER SMETHURST

    TMA939,791.  2016-06-03.  1723415-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Williams Boot & Glove Dryers Inc., d/b/a Williams Direct Dryers

    TMA939,792.  2016-06-03.  1650560-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
DELB B.V.

    TMA939,793.  2016-06-03.  1676867-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Radio Systems Corporation

    TMA939,794.  2016-06-03.  1732987-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Advent Health Care Corporation

    TMA939,795.  2016-06-03.  1134443-00.  Vol.59 Issue 3012.  2012-07-18. 
GREEN DAY, INC.

    TMA939,796.  2016-06-03.  1678096-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
BISSELL Homecare, Inc.
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    TMA939,797.  2016-06-03.  1709883-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Kneed Footwear Inc.

    TMA939,798.  2016-06-03.  1699631-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
MCDONOUGH BRAUNGART DESIGN CHEMISTRY, LLC

    TMA939,799.  2016-06-03.  1678445-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
GustoMSC Resources B.V.

    TMA939,800.  2016-06-03.  1712326-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ÉCOLE GIOVANNI PASCOLI

    TMA939,801.  2016-06-03.  1639208-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Editions Play Bac

    TMA939,802.  2016-06-03.  1704206-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Spin Master Ltd.

    TMA939,803.  2016-06-03.  1707660-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Burger King Corporation

    TMA939,804.  2016-06-03.  1698457-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
École Giovanni Pascoli

    TMA939,805.  2016-06-03.  1731073-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Kemira Oyj

    TMA939,806.  2016-06-03.  1731071-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Kemira Oyj

    TMA939,807.  2016-06-03.  1731068-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Kemira Oyj

    TMA939,808.  2016-06-03.  1700964-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Ben Sherman IP Holdings LP

    TMA939,809.  2016-06-03.  1731069-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Kemira Oyj

    TMA939,810.  2016-06-03.  1707653-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Michael-David, LLC

    TMA939,811.  2016-06-03.  1731070-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Kemira Oyj

    TMA939,812.  2016-06-03.  1731067-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
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Kemira Oyj

    TMA939,813.  2016-06-03.  1620786-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
BLOGMUSIK

    TMA939,814.  2016-06-03.  1713322-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
SHELTER POINT DISTILLERY CORPORATION

    TMA939,815.  2016-06-03.  1710318-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Precision Content Authoring Solutions Inc.

    TMA939,816.  2016-06-03.  1671025-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
UNITED PHOSPHORUS, INC.

    TMA939,817.  2016-06-03.  1678444-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
GustoMSC Resources B.V.

    TMA939,818.  2016-06-03.  1634940-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
KOMET GROUP GmbH

    TMA939,819.  2016-06-03.  1709884-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Kneed Footwear Inc.

    TMA939,820.  2016-06-03.  1713686-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
ALAIN-DOMINIQUE PERRIN

    TMA939,821.  2016-06-03.  1731062-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Kemira Oyj

    TMA939,822.  2016-06-03.  1702408-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Viña San Esteban S.A.

    TMA939,823.  2016-06-03.  1707662-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Burger King Corporation

    TMA939,824.  2016-06-03.  1666757-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Turing Pharmaceuticals, AG

    TMA939,825.  2016-06-03.  1731065-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Kemira Oyj

    TMA939,826.  2016-06-03.  1661216-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
CenturyLink, Inc.

    TMA939,827.  2016-06-03.  1731064-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Kemira Oyj
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    TMA939,828.  2016-06-03.  1731066-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Kemira Oyj

    TMA939,829.  2016-06-03.  1660459-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
OI YAN CHIN

    TMA939,830.  2016-06-03.  1731063-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Kemira Oyj

    TMA939,831.  2016-06-03.  1725758-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
SAVE YOUR SKIN FOUNDATION

    TMA939,832.  2016-06-03.  1725751-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
INDUSTRIAL DEVELOPMENTS INTERNATIONAL, LLC

    TMA939,833.  2016-06-03.  1709691-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
CAMBODIAN LEGAL EDUCATION FOR WOMEN

    TMA939,834.  2016-06-03.  1700484-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
2439748 Ontario Inc.

    TMA939,835.  2016-06-03.  1716138-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
CANADA SPORTSWEAR CORP.

    TMA939,836.  2016-06-03.  1720810-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Shane Luis

    TMA939,837.  2016-06-03.  1695630-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Spin Master Ltd.

    TMA939,838.  2016-06-03.  1714435-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
GoCoin IP Holdings Ltd.

    TMA939,839.  2016-06-03.  1723966-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
RUKO OF CANADA LIMITED

    TMA939,840.  2016-06-03.  1679699-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Gray Sky Games Ltd.

    TMA939,841.  2016-06-03.  1714375-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Royal LePage Shelter Foundation

    TMA939,842.  2016-06-03.  1654975-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
MedReleaf Corp.

    TMA939,843.  2016-06-03.  1679918-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Charles Vanden Broek
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    TMA939,844.  2016-06-03.  1708327-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
10 Deep Clothing Inc. (a New York corporation)

    TMA939,845.  2016-06-03.  1626350-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Pismo Labs Technology Limited

    TMA939,846.  2016-06-03.  1691112-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
OFF THE WALLS SPECIALTY CLEANING PRODUCTS INC.

    TMA939,847.  2016-06-06.  1729676-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
PRETECS NETWORKS INC.

    TMA939,848.  2016-06-06.  1637722-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
House Corporate Pty Ltd

    TMA939,849.  2016-06-06.  1703128-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
SHANGHAI PETCARE PET FOOD CO., LTD.

    TMA939,850.  2016-06-03.  1635201-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Microsoft Corporation

    TMA939,851.  2016-06-03.  1630208-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Saturnin Kondratiew

    TMA939,852.  2016-06-03.  1640389-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Alacer Corporation

    TMA939,853.  2016-06-03.  1642247-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
SPEX SamplePrep LLC

    TMA939,854.  2016-06-06.  1653095-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
GUANGDONG YIZUMI PRECISION MACHINERY CO.,LTD

    TMA939,855.  2016-06-03.  1724971-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CARDINAL MEATS SPECIALISTS LTD.

    TMA939,856.  2016-06-03.  1667242-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA939,857.  2016-06-03.  1705281-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
McWilliam's Wines Group Limited

    TMA939,858.  2016-06-03.  1724065-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
RENAISSANCE LEARNING, INC.

    TMA939,859.  2016-06-06.  1703692-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
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Handi-Foil Corporation

    TMA939,860.  2016-06-06.  1459627-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Swiss Cargo Industries S.A. Inc.

    TMA939,861.  2016-06-06.  1704423-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
ENDURANCE WIND POWER INC.

    TMA939,862.  2016-06-06.  1685866-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
ARM Limited

    TMA939,863.  2016-06-06.  1664715-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
LiveFyre, Inc.

    TMA939,864.  2016-06-06.  1714942-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
PISCINE ENERGETICS INC.

    TMA939,865.  2016-06-06.  1715988-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Aerogroup International LLC

    TMA939,866.  2016-06-06.  1640788-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Xtreme Lashes, LLC

    TMA939,867.  2016-06-06.  1603421-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Cycling Sports Group, Inc.

    TMA939,868.  2016-06-06.  1715992-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Aerogroup International LLC

    TMA939,869.  2016-06-06.  1715995-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Aerogroup International LLC

    TMA939,870.  2016-06-06.  1632776-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Reckitt Benckiser LLC

    TMA939,871.  2016-06-06.  1603616-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
9212-5830 Québec inc.

    TMA939,872.  2016-06-06.  1720484-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
UNITED WIRE & CABLE (CANADA) INC., a legal entity

    TMA939,873.  2016-06-06.  1604677-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Corning Optical Communications Brands, Inc.

    TMA939,874.  2016-06-06.  1704730-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC.
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    TMA939,875.  2016-06-06.  1716736-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC.

    TMA939,876.  2016-06-06.  1694231-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
NuvoCare Health Sciences Inc.

    TMA939,877.  2016-06-06.  1727723-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
NuvoCare Health Sciences Inc.

    TMA939,878.  2016-06-06.  1378684-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
goeasy Ltd.

    TMA939,879.  2016-06-06.  1535175-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Saint-Gobain Performance Plastics Corporation

    TMA939,880.  2016-06-06.  1733005-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
KENOVER MARKETING CORPORATION

    TMA939,881.  2016-06-06.  1721229-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
MODE LE GRENIER INC.

    TMA939,882.  2016-06-06.  1672901-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Varinder Grewal

    TMA939,883.  2016-06-06.  1722245-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
MODE LE GRENIER INC.

    TMA939,884.  2016-06-06.  1671869-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA939,885.  2016-06-06.  1722246-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
MODE LE GRENIER INC.

    TMA939,886.  2016-06-06.  1609765-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
INNOMOTIVE SOLUTIONS GROUP INC.

    TMA939,887.  2016-06-06.  1625846-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Caesar Squitti and Teresa Squitti, joint owners of Squitti's.

    TMA939,888.  2016-06-06.  1732108-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Eli Gershkovitch

    TMA939,889.  2016-06-06.  1575773-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Casabella Holdings LLC, a Delaware Limited Liability Company

    TMA939,890.  2016-06-06.  1690712-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
BIOCOMPOSITES LIMITED



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 1032

    TMA939,891.  2016-06-06.  1712162-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
BIOCOMPOSITES LIMITED

    TMA939,892.  2016-06-06.  1717853-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Cardone Industries, Inc.

    TMA939,893.  2016-06-06.  1718707-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
NAKO IPLIK PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA939,894.  2016-06-06.  1719850-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
VIDÉOTRON S.E.N.C.

    TMA939,895.  2016-06-06.  1727552-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Practica Ltd.

    TMA939,896.  2016-06-06.  1573912-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Automobili Lamborghini S.p.A

    TMA939,897.  2016-06-06.  1717419-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Fayrefield Foods Limited

    TMA939,898.  2016-06-06.  1579072-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
FD Management, Inc.

    TMA939,899.  2016-06-06.  1715552-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
NSF International

    TMA939,900.  2016-06-06.  1579073-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
FD Management, Inc.

    TMA939,901.  2016-06-06.  1713931-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
BEAR REPUBLIC BREWING COMPANY, INC.

    TMA939,902.  2016-06-06.  1579074-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
FD Management, Inc.

    TMA939,903.  2016-06-06.  1713930-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
BEAR REPUBLIC BREWING COMPANY, INC.

    TMA939,904.  2016-06-06.  1707665-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Memory Experts International Inc.

    TMA939,905.  2016-06-06.  1626803-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
MATTEL, INC.

    TMA939,906.  2016-06-06.  1626802-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
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MATTEL, INC.

    TMA939,907.  2016-06-06.  1620423-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Hershey Canada Inc.

    TMA939,908.  2016-06-06.  1706917-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ACTS Missions a non-profit corporation of the State of Texas

    TMA939,909.  2016-06-06.  1624811-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Cosentino, S.A.U.

    TMA939,910.  2016-06-06.  1616165-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA (also trading as SEIKO EPSON CORPORATION)

    TMA939,911.  2016-06-06.  1706189-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
SATA GMBH & CO. KG, a legal entity

    TMA939,912.  2016-06-06.  1696526-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
A&W Trade Marks Limited Partnership

    TMA939,913.  2016-06-06.  1698644-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Gregory Smith

    TMA939,914.  2016-06-06.  1696527-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
A&W Trade Marks Limited Partnership

    TMA939,915.  2016-06-06.  1631526-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA939,916.  2016-06-06.  1693471-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
LORI'S DONAIR INC.

    TMA939,917.  2016-06-06.  1696529-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
A&W Trade Marks Limited Partnership

    TMA939,918.  2016-06-06.  1716392-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
HackerOne Inc.

    TMA939,919.  2016-06-06.  1659613-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
PROJECT TALENT ACQUISITION GROUP INC.

    TMA939,920.  2016-06-06.  1721639-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
MENYA KOUJI ENTERPRISES INC.

    TMA939,921.  2016-06-06.  1724112-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
L'OREAL, Société Anonyme
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    TMA939,922.  2016-06-06.  1687460-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
ENSEMBLE TRAVEL, INC.

    TMA939,923.  2016-06-06.  1724447-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
SPLUNK INC.

    TMA939,924.  2016-06-06.  1724265-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Rider Levett Bucknall Pty Ltd.

    TMA939,925.  2016-06-06.  1617237-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Hansgrohe SE

    TMA939,926.  2016-06-06.  1566876-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
The Honest Kitchen, Inc.

    TMA939,927.  2016-06-06.  1723144-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
PRA Group, Inc.

    TMA939,928.  2016-06-06.  1560797-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
KRBL Limited

    TMA939,929.  2016-06-06.  1722447-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
THETFORD CORPORATION, a Corporation organized under the laws of the state of Delaware

    TMA939,930.  2016-06-06.  1560329-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
B. Braun Medical S.A.S.

    TMA939,931.  2016-06-06.  1720748-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
PARK VIEW REALTY INC.

    TMA939,932.  2016-06-06.  1525855-00.  Vol.59 Issue 3016.  2012-08-15. 
Viñedos Emiliana S.A.

    TMA939,933.  2016-06-06.  1695223-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
LEMUR GROUP INC.

    TMA939,934.  2016-06-06.  1731050-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
9320-6019 QUÉBEC INC.

    TMA939,935.  2016-06-06.  1718681-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
SITQ INC.

    TMA939,936.  2016-06-06.  1636269-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Rachel Ferreira

    TMA939,937.  2016-06-06.  1695996-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Glutenpro Holdings Inc.
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    TMA939,938.  2016-06-06.  1712222-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
NGOC LIEN IMPORT EXPORT TRADING PRODUCING CO. LTD.

    TMA939,939.  2016-06-06.  1635522-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Composite Panel Association Illinois non-profit corporation

    TMA939,940.  2016-06-06.  1726346-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Mucci International Marketing Inc.

    TMA939,941.  2016-06-06.  1629641-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
373948 Ontario Inc., doing business as ENERCAN Energy Management

    TMA939,942.  2016-06-06.  1704865-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Best Way Stone Limited

    TMA939,943.  2016-06-06.  1730999-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
MARC JACOBS TRADEMARKS, L.L.C.

    TMA939,944.  2016-06-06.  1698746-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Deltona Transformer Corporation

    TMA939,945.  2016-06-06.  1695584-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Denise Chiriboga

    TMA939,946.  2016-06-06.  1726347-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Mucci International Marketing Inc.

    TMA939,947.  2016-06-06.  1731576-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Israel Cancer Research Fund

    TMA939,948.  2016-06-06.  1704866-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Best Way Stone Limited

    TMA939,949.  2016-06-06.  1718676-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
SITQ INC.

    TMA939,950.  2016-06-06.  1733724-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
FRATELLI BERDIN S.r.l.

    TMA939,951.  2016-06-06.  1729463-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Rocket Cycle Inc.

    TMA939,952.  2016-06-06.  1677933-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA939,953.  2016-06-06.  1728766-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
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Beautyge Brands USA, Inc.

    TMA939,954.  2016-06-06.  1731759-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
WHEEL PROS, LLC

    TMA939,955.  2016-06-06.  1629784-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Genzyme Corporation

    TMA939,956.  2016-06-06.  1692403-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Concord Premium Meats Ltd.

    TMA939,957.  2016-06-06.  1727342-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Stride Tool Inc.

    TMA939,958.  2016-06-06.  1712980-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
EMPACK SPRAYTECH INC.

    TMA939,959.  2016-06-06.  1539394-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
American DJ Supply, Inc., a California Corporation

    TMA939,960.  2016-06-06.  1724356-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Ancaster Conveying Systems Ltd.

    TMA939,961.  2016-06-06.  1716307-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Nubax Pty Ltd

    TMA939,962.  2016-06-06.  1713867-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
DE LONGHI BENELUX SA

    TMA939,963.  2016-06-06.  1605020-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
KRIMELTE OÜ Estonian private limited company

    TMA939,964.  2016-06-06.  1605022-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
KRIMELTE OÜ Estonian private limited company

    TMA939,965.  2016-06-06.  1605024-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
KRIMELTE OÜ Estonian private limited company

    TMA939,966.  2016-06-06.  1629618-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Spin Master Ltd.

    TMA939,967.  2016-06-06.  1718674-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
SITQ INC.

    TMA939,968.  2016-06-06.  1718677-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
SITQ INC.
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    TMA939,969.  2016-06-06.  1732155-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Miller Brewing International, Inc.

    TMA939,970.  2016-06-06.  1665456-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
ANTEIS SA

    TMA939,971.  2016-06-06.  1613017-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Tyco Fire & Security GmbH a Swiss limited liability company

    TMA939,972.  2016-06-06.  1713761-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
VIA RAIL CANADA INC.

    TMA939,973.  2016-06-06.  1677009-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Binz GmbH & Co. KG

    TMA939,974.  2016-06-06.  1679204-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Concord Premium Meats Ltd.

    TMA939,975.  2016-06-06.  1679202-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Concord Premium Meats Ltd.

    TMA939,976.  2016-06-06.  1689376-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Concord Premium Meats Ltd.

    TMA939,977.  2016-06-06.  1657924-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Valor Communication, Inc., a California corporation

    TMA939,978.  2016-06-06.  1705477-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Deadfish Paddleboards

    TMA939,979.  2016-06-06.  1712391-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Toolway Industries LTD

    TMA939,980.  2016-06-06.  1603648-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Hugues Courteau

    TMA939,981.  2016-06-06.  1628063-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
RAY'DEAN JEFFERIES

    TMA939,982.  2016-06-06.  1630618-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Rubbermaid Incorporated

    TMA939,983.  2016-06-06.  1671903-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Quanta Associates, L.P.

    TMA939,984.  2016-06-06.  1667672-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Polyguard Products, Inc.
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    TMA939,985.  2016-06-06.  1632028-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Luxottica Group S.p.A.

    TMA939,986.  2016-06-06.  1436377-00.  Vol.57 Issue 2902.  2010-06-09. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA939,987.  2016-06-06.  1653554-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Setsuko Sanagawa

    TMA939,988.  2016-06-06.  1691554-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
KABUSHIKI KAISHA LION JIMUKI (doing business as LION OFFICE PRODUCTS CORP.)

    TMA939,989.  2016-06-06.  1693077-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Pikiholdings Pty Ltd

    TMA939,990.  2016-06-06.  1728825-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Grand River Conservation Foundation

    TMA939,991.  2016-06-06.  1646434-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
7036281 CANADA INC.

    TMA939,992.  2016-06-06.  1708684-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA939,993.  2016-06-06.  1639838-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Persephone Brewing Company

    TMA939,994.  2016-06-06.  1637165-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Centoco Plastics Limited

    TMA939,995.  2016-06-06.  1720430-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Denise Chiriboga

    TMA939,996.  2016-06-06.  1432983-00.  Vol.57 Issue 2905.  2010-06-30. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA939,997.  2016-06-06.  1698303-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Norah McMenamon

    TMA939,998.  2016-06-06.  1585886-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Iochpe-Maxion S/A

    TMA939,999.  2016-06-06.  1723759-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA940,000.  2016-06-06.  1692391-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
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Prosper Canada

    TMA940,001.  2016-06-06.  1680999-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Scivation, Inc.

    TMA940,002.  2016-06-06.  1692474-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Prosper Canada

    TMA940,003.  2016-06-06.  1671665-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Public Joint Stock Company Gazprom Neft

    TMA940,004.  2016-06-06.  1648312-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Purdue Research Foundation, an Indiana non-profit corporation

    TMA940,005.  2016-06-06.  1713796-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Jason International, Inc.

    TMA940,006.  2016-06-06.  1644823-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
The Governor and Company of Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known as 
Hudson's Bay Company

    TMA940,007.  2016-06-06.  1719746-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA940,008.  2016-06-06.  1687190-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Canadian Back Institute Operating Limited Partnership

    TMA940,009.  2016-06-06.  1634152-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Pommier, société par actions simplifiée

    TMA940,010.  2016-06-06.  1715295-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Aspri Pharma Canada Inc.

    TMA940,011.  2016-06-06.  1695020-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Amorepacific Corporation

    TMA940,012.  2016-06-06.  1723761-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA940,013.  2016-06-06.  1708051-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
SEIU Local 1 Canada

    TMA940,014.  2016-06-06.  1677090-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Peck Tech Consulting Ltd.

    TMA940,015.  2016-06-06.  1634151-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Pommier, société par actions simplifiée
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    TMA940,016.  2016-06-06.  1631314-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
LA COMPAGNIE RHODANIENNE

    TMA940,017.  2016-06-06.  1629996-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Style Me Pretty, LLC

    TMA940,018.  2016-06-06.  1653620-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Backplane, Inc.

    TMA940,019.  2016-06-06.  1631762-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

    TMA940,020.  2016-06-06.  1647799-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Human Touch, LLC

    TMA940,021.  2016-06-06.  1605761-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA940,022.  2016-06-06.  1705558-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA940,023.  2016-06-06.  1607165-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Flexmove System (M) Sdn. Bhd.

    TMA940,024.  2016-06-06.  1719105-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
RELX Intellectual Properties SA

    TMA940,025.  2016-06-06.  1719107-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
RELX Intellectual Properties SA

    TMA940,026.  2016-06-06.  1705611-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
INNOCOR, INC.

    TMA940,027.  2016-06-06.  1727967-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
WHEEL PROS, LLC

    TMA940,028.  2016-06-06.  1724089-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

    TMA940,029.  2016-06-06.  1705553-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA940,030.  2016-06-06.  1709649-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
BAYVIEWER CANADA LTD.

    TMA940,031.  2016-06-06.  1680229-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
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CENTER FOR ADVANCED PERIODONTICS AND IMPLANT DENTISTRY

    TMA940,032.  2016-06-06.  1742633-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA940,033.  2016-06-06.  1729800-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.

    TMA940,034.  2016-06-06.  1605756-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA940,035.  2016-06-06.  1710325-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
NATIONAL STANDARD FIB

    TMA940,036.  2016-06-06.  1703283-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
UNITED FARMERS OF ALBERTA CO-OPERATIVE LIMITED

    TMA940,037.  2016-06-06.  1603576-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
PRIME SHOES GmbH

    TMA940,038.  2016-06-06.  1631313-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
LA COMPAGNIE RHODANIENNE

    TMA940,039.  2016-06-06.  1706205-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
MERCURY INPRESS INC.

    TMA940,040.  2016-06-06.  1732040-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
INTERNATIONAL PAPER COMPANY

    TMA940,041.  2016-06-06.  1708923-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
GROUPHEALTH GLOBAL BENEFIT SYSTEMS INC.

    TMA940,042.  2016-06-06.  1605026-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
KRIMELTE OÜ Estonian private limited company

    TMA940,043.  2016-06-06.  1688177-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
PRI Association

    TMA940,044.  2016-06-06.  1605027-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
KRIMELTE OÜ Estonian private limited company

    TMA940,045.  2016-06-06.  1690574-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA940,046.  2016-06-06.  1629563-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Big Heart Pet Brands
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    TMA940,047.  2016-06-06.  1695707-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Coca-Cola Ltd.

    TMA940,048.  2016-06-06.  1621578-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
L'Orange GmbH

    TMA940,049.  2016-06-06.  1701737-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
HomTex, Inc.

    TMA940,050.  2016-06-06.  1679302-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
DKH Retail Limited

    TMA940,051.  2016-06-06.  1664554-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
NAFSA: Association of International Educators

    TMA940,052.  2016-06-06.  1723760-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA940,053.  2016-06-06.  1729047-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Addictive Tech Corp.

    TMA940,054.  2016-06-06.  1656360-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Genipro (STNH) Inc.

    TMA940,055.  2016-06-06.  1630453-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Cornfields, Inc.

    TMA940,056.  2016-06-06.  1646955-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
HMSHost Corporation

    TMA940,057.  2016-06-06.  1710625-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Chef Works Branding Limited

    TMA940,058.  2016-06-06.  1692387-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Prosper Canada

    TMA940,059.  2016-06-06.  1605758-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA940,060.  2016-06-06.  1729816-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Alltech, Inc.

    TMA940,061.  2016-06-06.  1631315-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
LA COMPAGNIE RHODANIENNE

    TMA940,062.  2016-06-06.  1605757-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Canadian Tire Corporation, Limited
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    TMA940,063.  2016-06-06.  1727368-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
WHEEL PROS, LLC

    TMA940,064.  2016-06-07.  1709186-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
ZIMI CORPORATION

    TMA940,065.  2016-06-06.  1665243-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
AXINE WATER TECHNOLOGIES INC.

    TMA940,066.  2016-06-06.  1656110-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
SLADE CONSULTING GROUP PTY LTD

    TMA940,067.  2016-06-06.  1704362-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
eDynamic Learning Inc.

    TMA940,068.  2016-06-06.  1704361-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
eDynamic Learning Inc.

    TMA940,069.  2016-06-06.  1721428-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Pretty Pale, Inc.

    TMA940,070.  2016-06-06.  1704360-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
eDynamic Learning Inc.

    TMA940,071.  2016-06-06.  1605920-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
AXINE WATER TECHNOLOGIES INC.

    TMA940,072.  2016-06-06.  1665240-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
AXINE WATER TECHNOLOGIES INC.

    TMA940,073.  2016-06-06.  1723447-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Salis International, Inc.

    TMA940,074.  2016-06-06.  1701281-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
PROCORE DIRECT LIMITED

    TMA940,075.  2016-06-07.  1704892-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Obsidian Enterprises Ltd.

    TMA940,076.  2016-06-07.  1627919-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Cook Medical Technologies LLC

    TMA940,077.  2016-06-07.  1626387-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Marine Acquisition Corp.

    TMA940,078.  2016-06-07.  1627104-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 1044

Conair Corporation

    TMA940,079.  2016-06-07.  1630889-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
K. H. Company

    TMA940,080.  2016-06-07.  1626801-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
MATTEL, INC.

    TMA940,081.  2016-06-07.  1612701-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
1490290 Ontario carrying on business as "Rheault Distilleries"

    TMA940,082.  2016-06-07.  1725719-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Pure Glass Distribution, Inc.

    TMA940,083.  2016-06-07.  1585803-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
CAI International, Inc.

    TMA940,084.  2016-06-07.  1585802-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
CAI International, Inc.

    TMA940,085.  2016-06-07.  1706587-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
CYTEC INDUSTRIES INC.

    TMA940,086.  2016-06-07.  1630361-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Kinetico Incorporated

    TMA940,087.  2016-06-07.  1740754-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Coors Brewing Company

    TMA940,088.  2016-06-07.  1591079-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Joint Stock Company "TENEX"

    TMA940,089.  2016-06-07.  1733088-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
IntraLinks, Inc., a legal entity

    TMA940,090.  2016-06-07.  1724335-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Bunn-O-Matic Corporation

    TMA940,091.  2016-06-07.  1731886-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
MEZZA I.P. HOLDINGS LIMITED

    TMA940,092.  2016-06-07.  1689086-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Northampton Brewing Company Ltd.

    TMA940,093.  2016-06-07.  1731900-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
MEZZA I.P. HOLDINGS LIMITED
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    TMA940,094.  2016-06-07.  1704596-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Cytec Industries Inc.

    TMA940,095.  2016-06-07.  1706523-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Gwen McCoy

    TMA940,096.  2016-06-07.  1631331-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Clariant AG

    TMA940,097.  2016-06-07.  1629468-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
ARUBA TOURISM AUTHORITY a legal entity

    TMA940,098.  2016-06-07.  1722193-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Mackenzie Innovation Institute

    TMA940,099.  2016-06-07.  1694828-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
SOCIETE BIC

    TMA940,100.  2016-06-07.  1721767-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA940,101.  2016-06-07.  1722198-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Mackenzie Innovation Institute

    TMA940,102.  2016-06-07.  1578952-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Selena Marketing International Sp. z o.o.

    TMA940,103.  2016-06-07.  1722204-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Mackenzie Innovation Institute

    TMA940,104.  2016-06-07.  1476572-00.  Vol.57 Issue 2916.  2010-09-15. 
THE DALE FOUNDATION, a corporation organized and existing under the laws of the State of 
Illinois

    TMA940,105.  2016-06-07.  1650363-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
U.S. Smokeless Tobacco Company LLC

    TMA940,106.  2016-06-07.  1618688-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Bouygues Construction

    TMA940,107.  2016-06-07.  1635479-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Saleem Karkache

    TMA940,108.  2016-06-07.  1610932-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Canadian Transplant Society

    TMA940,109.  2016-06-07.  1613490-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
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Easton Baseball / Softball Inc.

    TMA940,110.  2016-06-07.  1611629-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Arbutus Distilleries Inc.

    TMA940,111.  2016-06-07.  1475776-00.  Vol.57 Issue 2931.  2010-12-29. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA940,112.  2016-06-07.  1621746-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Swix Sport AS

    TMA940,113.  2016-06-07.  1476843-00.  Vol.58 Issue 2948.  2011-04-27. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA940,114.  2016-06-07.  1697280-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
PINNACLE FOODS GROUP LLC

    TMA940,115.  2016-06-07.  1630034-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
4086864 Canada Inc.

    TMA940,116.  2016-06-07.  1636062-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
PINNACLE FOODS GROUP LLC

    TMA940,117.  2016-06-07.  1713496-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA940,118.  2016-06-07.  1718153-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
THREE H FURNITURE SYSTEMS LIMITED

    TMA940,119.  2016-06-07.  1714355-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Prose inc.

    TMA940,120.  2016-06-07.  1698542-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Nathalie Gagné, un individu

    TMA940,121.  2016-06-07.  1723034-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
StoneAge, Inc.

    TMA940,122.  2016-06-07.  1659464-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
JNB Technology Ventures Inc.

    TMA940,123.  2016-06-07.  1710931-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
E.LAND WORLD LTD.

    TMA940,124.  2016-06-07.  1720442-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
CAESARS WORLD, INC.
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    TMA940,125.  2016-06-07.  1723755-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA940,126.  2016-06-07.  1742635-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA940,127.  2016-06-07.  1707678-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Amerlux, LLC

    TMA940,128.  2016-06-07.  1723758-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA940,129.  2016-06-07.  1648447-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Paul DeOliveira

    TMA940,130.  2016-06-07.  1555273-00.  Vol.59 Issue 3013.  2012-07-25. 
R.E. Gilmore Investments Corporation

    TMA940,131.  2016-06-07.  1698267-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA940,132.  2016-06-07.  1681175-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Wearable Shoe Trees, LLC

    TMA940,133.  2016-06-07.  1696102-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
BOA-FRANC, S.E.N.C.

    TMA940,134.  2016-06-07.  1642987-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
DNV GL AS

    TMA940,135.  2016-06-07.  1645354-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Paragon Pet Products Europe B.V.

    TMA940,136.  2016-06-07.  1665377-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Kelso Publishing Inc.

    TMA940,137.  2016-06-07.  1697832-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
BlackRock Fund Advisors, a California corporation

    TMA940,138.  2016-06-07.  1732417-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
THINKING CAPITAL FINANCIAL CORPORATION / CORPORATION FINANCIÈRE THINKING 
CAPITAL

    TMA940,139.  2016-06-07.  1698338-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Bestway Inflatables & Material Corp.

    TMA940,140.  2016-06-07.  1672763-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
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BEAUTY UNION GLOBAL LIMITED

    TMA940,141.  2016-06-07.  1731550-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
INCENTRIQ CANADA INC.

    TMA940,142.  2016-06-07.  1731551-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
INCENTRIQ CANADA INC.

    TMA940,143.  2016-06-07.  1667329-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Nitro AG

    TMA940,144.  2016-06-07.  1689625-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
monari GmbH

    TMA940,145.  2016-06-07.  1570616-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA940,146.  2016-06-07.  1733625-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
FLOW WATER INC.

    TMA940,147.  2016-06-07.  1630039-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Kids Houses Corp.

    TMA940,148.  2016-06-07.  1630143-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Federation IP Pty Ltd

    TMA940,149.  2016-06-07.  1642111-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
KIMBERLY PERRY, REID PERRY and NEIL PERRY, acting in partnership

    TMA940,150.  2016-06-07.  1689306-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
New-Way Trucking Ltd.

    TMA940,151.  2016-06-07.  1689304-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
New-Way Trucking Ltd.

    TMA940,152.  2016-06-07.  1675219-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Michael T. Murphy

    TMA940,153.  2016-06-07.  1714356-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
PROSE INC.

    TMA940,154.  2016-06-07.  1713762-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
VIA RAIL CANADA INC.

    TMA940,155.  2016-06-07.  1630194-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
L'OREAL, Société Anonyme
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    TMA940,156.  2016-06-07.  1637058-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Victrex Manufacturing Limited

    TMA940,157.  2016-06-07.  1639362-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Cave Coopérative Les Vignerons du Brulhois

    TMA940,158.  2016-06-07.  1644862-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

    TMA940,159.  2016-06-07.  1626807-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
MATTEL, INC.

    TMA940,160.  2016-06-07.  1647158-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ARAMARK SERVICES, INC.

    TMA940,161.  2016-06-07.  1667919-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Agropur Cooperative

    TMA940,162.  2016-06-07.  1699256-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION CANADA

    TMA940,163.  2016-06-07.  1695189-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Pier 7497 Ltd.

    TMA940,164.  2016-06-07.  1636049-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Kleen-Tex Industries, Inc.

    TMA940,165.  2016-06-07.  1569587-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
American Recreation Products, LLC

    TMA940,166.  2016-06-07.  1695216-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
MAWER INVESTMENT MANAGEMENT LTD.

    TMA940,167.  2016-06-07.  1693381-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Cryogenetics AS

    TMA940,168.  2016-06-07.  1569592-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
American Recreation Products, LLC

    TMA940,169.  2016-06-07.  1684294-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Atlas Copco Drilling Solutions, LLC

    TMA940,170.  2016-06-07.  1673065-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
THE S.A. FOUNDATION (SERVANTS ANONYMOUS) - CANADA

    TMA940,171.  2016-06-07.  1626473-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Adobe Systems Incorporated
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    TMA940,172.  2016-06-07.  1630069-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
WeEmploy Inc.

    TMA940,173.  2016-06-07.  1726427-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
BG Health Group Inc.

    TMA940,174.  2016-06-07.  1656836-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
TIBCO Software Inc.

    TMA940,175.  2016-06-07.  1656810-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
SIRKit Ltd.

    TMA940,176.  2016-06-07.  1712492-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
IRISH DISTILLERS LIMITED

    TMA940,177.  2016-06-07.  1603262-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
KISTLER HOLDING AG, a legal entity

    TMA940,178.  2016-06-07.  1727750-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Chagger Holdings Incorporated

    TMA940,179.  2016-06-07.  1683483-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.

    TMA940,180.  2016-06-07.  1719500-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
OCV Intellectual Capital, LLC

    TMA940,181.  2016-06-07.  1715626-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO,. LTD.)

    TMA940,182.  2016-06-07.  1712969-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
BURNBRAE FARMS LIMITED

    TMA940,183.  2016-06-07.  1522390-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
INSIDE SECURE, société anonyme à directoire

    TMA940,184.  2016-06-07.  1731368-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Dreadnought, Inc. ( a Delaware Corporation)

    TMA940,185.  2016-06-07.  1603259-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
KISTLER HOLDING AG, a legal entity

    TMA940,186.  2016-06-07.  1647938-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
DocuSign, Inc. a Delaware Corporation

    TMA940,187.  2016-06-07.  1733599-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
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GHENADIE ODOBESCU

    TMA940,188.  2016-06-07.  1672818-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Tapjoy, Inc., a Delaware corporation

    TMA940,189.  2016-06-07.  1726235-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Flight Centre Travel Group Limited

    TMA940,190.  2016-06-07.  1687602-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
PAUL DEOLIVEIRA

    TMA940,191.  2016-06-07.  1645897-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Liquidity Wines Ltd.

    TMA940,192.  2016-06-07.  1630070-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
WeEmploy Inc.

    TMA940,193.  2016-06-07.  1484029-00.  Vol.58 Issue 2949.  2011-05-04. 
P.F. Chang's China Bistro, Inc.

    TMA940,194.  2016-06-07.  1690929-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
PINHEAD COMPONENTS INC.

    TMA940,195.  2016-06-07.  1681686-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Bora Creations S.L.

    TMA940,196.  2016-06-07.  1731109-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
CI Investments Inc.

    TMA940,197.  2016-06-07.  1632732-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
GROUPE LS S.A.

    TMA940,198.  2016-06-07.  1673682-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Myron Corp.

    TMA940,199.  2016-06-07.  1712520-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Pandora Media, Inc.

    TMA940,200.  2016-06-07.  1631494-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Just Fabulous, Inc.

    TMA940,201.  2016-06-07.  1721727-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
PEO Canada Ltd.

    TMA940,202.  2016-06-07.  1717953-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Matthew Ianni
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    TMA940,203.  2016-06-07.  1727803-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
A.S.P. MANAGEMENT INC.

    TMA940,204.  2016-06-07.  1724642-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Wickr, Inc.

    TMA940,205.  2016-06-08.  1627864-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
WILDGAME INNOVATIONS, LLC, a legal entity

    TMA940,206.  2016-06-08.  1627861-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
WILDGAME INNOVATIONS, LLC, a legal entity

    TMA940,207.  2016-06-08.  1627860-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
WILDGAME INNOVATIONS, LLC, a legal entity

    TMA940,208.  2016-06-07.  1720242-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Thelux Inc.

    TMA940,209.  2016-06-07.  1645407-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Shanghai RayTech Industries, Inc.

    TMA940,210.  2016-06-07.  1727114-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
TIANJIN YUETIAN INVESTMENT & DEVELOPMENT CO., LTD.

    TMA940,211.  2016-06-07.  1676115-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Zhejiang Think Town Education Co., Ltd.

    TMA940,212.  2016-06-07.  1700766-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
TEWOO GROUP CORPORATION LIMITED

    TMA940,213.  2016-06-07.  1685576-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Li Ming Zhou

    TMA940,214.  2016-06-07.  1673389-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
NANTONG QIANGSHENG SAFETY PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA940,215.  2016-06-07.  1636338-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Carhartt, Inc.

    TMA940,216.  2016-06-07.  1630939-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Philippe Bergeron

    TMA940,217.  2016-06-07.  1676116-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Zhejiang Think Town Education Co., Ltd.

    TMA940,218.  2016-06-08.  1622784-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA a legal entity



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 1053

    TMA940,219.  2016-06-08.  1617186-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
RA Brands, L.L.C. a Delaware limited liability company

    TMA940,220.  2016-06-08.  1583178-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
THE FENCE PEOPLE LIMITED

    TMA940,221.  2016-06-08.  1583177-00.  Vol.60 Issue 3044.  2013-02-27. 
THE FENCE PEOPLE LIMITED

    TMA940,222.  2016-06-08.  1640320-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Le Groupe Harnois inc.

    TMA940,223.  2016-06-08.  1640319-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Le Groupe Harnois inc.

    TMA940,224.  2016-06-08.  1632291-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Fontaine Spray Suppression Company

    TMA940,225.  2016-06-08.  1661809-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
SYM-TECH INC.

    TMA940,226.  2016-06-08.  1476134-00.  Vol.57 Issue 2929.  2010-12-15. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA940,227.  2016-06-08.  1631480-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
L. Haloulos

    TMA940,228.  2016-06-08.  1630321-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.

    TMA940,229.  2016-06-08.  1629855-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Air Line Pilots Association, Int'l

    TMA940,230.  2016-06-08.  1629491-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Alpha Dominche Holdings, Inc.

    TMA940,231.  2016-06-08.  1629119-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Invesco PowerShares Capital Management LLC

    TMA940,232.  2016-06-08.  1628377-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Kim, So Hee

    TMA940,233.  2016-06-08.  1628374-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Kim, So Hee

    TMA940,234.  2016-06-08.  1628373-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
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Kim, So Hee

    TMA940,235.  2016-06-08.  1628371-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Kim, So Hee

    TMA940,236.  2016-06-08.  1634008-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY ALLIANCE IVZW

    TMA940,237.  2016-06-08.  1628370-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Kim, So Hee

    TMA940,238.  2016-06-08.  1627875-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
WILDGAME INNOVATIONS, LLC, a legal entity

    TMA940,239.  2016-06-08.  1627874-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
WILDGAME INNOVATIONS, LLC, a legal entity

    TMA940,240.  2016-06-08.  1692600-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA940,241.  2016-06-08.  1692601-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA940,242.  2016-06-08.  1692598-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA940,243.  2016-06-08.  1693539-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA940,244.  2016-06-08.  1607673-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Ole Henriksen of Denmark, Inc. a California corporation

    TMA940,245.  2016-06-08.  1693540-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA940,246.  2016-06-08.  1607520-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Coloplast A/S

    TMA940,247.  2016-06-08.  1688023-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ACE HARDWARE CORPORATION

    TMA940,248.  2016-06-08.  1637069-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Sonja Herzog

    TMA940,249.  2016-06-08.  1696175-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Artemis Investment Management Corporation
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    TMA940,250.  2016-06-08.  1692599-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA940,251.  2016-06-08.  1593404-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
FCA US LLC

    TMA940,252.  2016-06-08.  1716211-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Placester, Inc.

    TMA940,253.  2016-06-08.  1627871-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
WILDGAME INNOVATIONS, LLC, a legal entity

    TMA940,254.  2016-06-08.  1627870-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
WILDGAME INNOVATIONS, LLC, a legal entity

    TMA940,255.  2016-06-08.  1627869-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
WILDGAME INNOVATIONS, LLC, a legal entity

    TMA940,256.  2016-06-08.  1627866-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
WILDGAME INNOVATIONS, LLC, a legal entity

    TMA940,257.  2016-06-08.  1674764-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
SUTRA S.R.L.

    TMA940,258.  2016-06-08.  1665020-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
F7 Creative Lab AG

    TMA940,259.  2016-06-08.  1634009-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY ALLIANCE IVZW

    TMA940,260.  2016-06-08.  1709384-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CardiacAssist, Inc.

    TMA940,261.  2016-06-08.  1714541-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
AMD Medicom Inc.

    TMA940,262.  2016-06-08.  1679289-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
8679371 Canada Inc.

    TMA940,263.  2016-06-08.  1716022-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
PRESTEVE FOODS LIMITED

    TMA940,264.  2016-06-08.  1703949-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
INDUSTRIES RAD INC.

    TMA940,265.  2016-06-08.  1593612-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Tailby Limited
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    TMA940,266.  2016-06-08.  1712473-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
THE WINNING COMBINATION INC.

    TMA940,267.  2016-06-08.  1696554-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
9156-7933 QUEBEC INC. a corporation duly incorporated according to the Quebec Companies Act

    TMA940,268.  2016-06-08.  1633721-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Genesis Springs Inc.

    TMA940,269.  2016-06-08.  1705649-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Oshawa Centre Holdings Inc.

    TMA940,270.  2016-06-08.  1698915-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Tailby Limited

    TMA940,271.  2016-06-08.  1697411-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Nowruz Commission

    TMA940,272.  2016-06-08.  1697410-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Nowruz Commission

    TMA940,273.  2016-06-08.  1555106-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Blu Wave Board Co. Inc.

    TMA940,274.  2016-06-08.  1555097-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Blu Wave Board Co. Inc.

    TMA940,275.  2016-06-08.  1666617-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Apple Inc.

    TMA940,276.  2016-06-08.  1701049-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA940,277.  2016-06-08.  1721546-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ENGAGE AGRO CORPORATION

    TMA940,278.  2016-06-08.  1730451-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Inocucor Technologies, Inc.

    TMA940,279.  2016-06-08.  1730467-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Inocucor Technologies, Inc.

    TMA940,280.  2016-06-08.  1633256-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
GOLD-JOINT INDUSTRY CO., LTD.

    TMA940,281.  2016-06-08.  1730457-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
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Inocucor Technologies, Inc.

    TMA940,282.  2016-06-08.  1634873-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Andian Technologies Ltd.

    TMA940,283.  2016-06-08.  1705137-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Enermax Technology Corporation

    TMA940,284.  2016-06-08.  1691017-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Dunning Lifestyles LLC

    TMA940,285.  2016-06-08.  1712059-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
JEFFREY RICHMOND

    TMA940,286.  2016-06-08.  1574951-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Apple Inc.

    TMA940,287.  2016-06-08.  1701879-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
LAROSH DERMOCOSMETIC LABORATORIES

    TMA940,288.  2016-06-08.  1724848-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
1068498 Ontario Inc. o/a Douglas Marketing Group

    TMA940,289.  2016-06-08.  1701047-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA940,290.  2016-06-08.  1638004-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
THIEN LONG GROUP CORPORATION

    TMA940,291.  2016-06-08.  1564770-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Modern Shed, Inc., Corporation Washington

    TMA940,292.  2016-06-08.  1670667-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
The Easier to Read Telephone Directory Inc.

    TMA940,293.  2016-06-08.  1631080-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Procter & Gamble International Operations SA

    TMA940,294.  2016-06-08.  1676521-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
MARIA B FELLNERMAYR

    TMA940,295.  2016-06-08.  1654532-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
9249-9219 QUÉBEC INC.

    TMA940,296.  2016-06-08.  1680794-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Canadian Egg Marketing Agency C.O.B. as Egg Farmers of Canada
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    TMA940,297.  2016-06-08.  1680795-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Canadian Egg Marketing Agency C.O.B. as Egg Farmers of Canada

    TMA940,298.  2016-06-08.  1627865-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
WILDGAME INNOVATIONS, LLC, a legal entity

    TMA940,299.  2016-06-08.  1661632-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
DUBGEAR INC.

    TMA940,300.  2016-06-08.  1689794-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
TEA DROP PTY LTD.

    TMA940,301.  2016-06-08.  1689795-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
TEA DROP PTY LTD.

    TMA940,302.  2016-06-08.  1689542-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Forthmillennium Pty Ltd.

    TMA940,303.  2016-06-08.  1673980-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Daimler AG, a legal entity

    TMA940,304.  2016-06-08.  1689541-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Forthmillennium Pty Ltd.

    TMA940,305.  2016-06-08.  1454115-00.  Vol.57 Issue 2910.  2010-08-04. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA940,306.  2016-06-08.  1721142-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Richard Hundert

    TMA940,307.  2016-06-08.  1724508-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION NETWORK INCORPORATED

    TMA940,308.  2016-06-08.  1628903-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Akzo Nobel Coatings International B.V.

    TMA940,309.  2016-06-08.  1687133-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Northland Properties Corporation

    TMA940,310.  2016-06-08.  1628989-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Akzo Nobel Coatings International B.V.

    TMA940,311.  2016-06-08.  1628991-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Akzo Nobel Coatings International B.V.

    TMA940,312.  2016-06-08.  1554177-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
SeeScan, Inc.
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    TMA940,313.  2016-06-08.  1724529-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION NETWORK INCORPORATED

    TMA940,314.  2016-06-08.  1727291-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
FLEXTHERM INC.

    TMA940,315.  2016-06-08.  1727292-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
FLEXTHERM INC.

    TMA940,316.  2016-06-08.  1664254-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Regal Beloit America, Inc.

    TMA940,317.  2016-06-08.  1730945-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Albert Kerbl GmbH

    TMA940,318.  2016-06-08.  1688805-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Friday Harbour Resort LP

    TMA940,319.  2016-06-08.  1706992-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Media Management Technologies, Inc.

    TMA940,320.  2016-06-08.  1652228-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Intuit Inc. (a Delaware corporation)

    TMA940,321.  2016-06-08.  1606270-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
BIC Corporation

    TMA940,322.  2016-06-08.  1669486-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
H.E.F., Société par Actions simplifiée

    TMA940,323.  2016-06-08.  1720306-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA940,324.  2016-06-08.  1717757-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Cody Barnstable

    TMA940,325.  2016-06-08.  1724388-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Microb Resources Inc.

    TMA940,326.  2016-06-08.  1722305-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Yap Designs

    TMA940,327.  2016-06-08.  1732484-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
JOHNSON & JOHNSON, a legal entity

    TMA940,328.  2016-06-08.  1641437-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
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AutoTrendz Autocare & Accessories Inc.

    TMA940,329.  2016-06-08.  1705733-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA940,330.  2016-06-08.  1730293-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Recon Instruments Inc., a British Columbia company

    TMA940,331.  2016-06-08.  1675038-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Obero Inc.

    TMA940,332.  2016-06-08.  1636397-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Plum Home + Design Inc.

    TMA940,333.  2016-06-08.  1640552-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Plum Home + Design Inc.

    TMA940,334.  2016-06-08.  1606272-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
BIC Corporation

    TMA940,335.  2016-06-08.  1720307-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA940,336.  2016-06-08.  1729170-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Brian Feeney

    TMA940,337.  2016-06-08.  1729058-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Resson Aerospace Corporation

    TMA940,338.  2016-06-08.  1729056-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Resson Aerospace Corporation

    TMA940,339.  2016-06-08.  1631962-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Zale Zeviar

    TMA940,340.  2016-06-08.  1631963-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Zale Zeviar

    TMA940,341.  2016-06-08.  1631964-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Zale Zeviar

    TMA940,342.  2016-06-08.  1727197-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Sole Mio Footwear Inc.

    TMA940,343.  2016-06-08.  1736186-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
FUTUREBOOK PRINTING, INC.
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    TMA940,344.  2016-06-08.  1705734-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA940,345.  2016-06-08.  1647360-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
OREGE, SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE

    TMA940,346.  2016-06-08.  1630115-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
UltraShape Ltd.

    TMA940,347.  2016-06-08.  1622645-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
JADORE EVENING LTD

    TMA940,348.  2016-06-08.  1751653-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
BIC Inc.

    TMA940,349.  2016-06-08.  1679279-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Vantage Hospitality Group, Inc.

    TMA940,350.  2016-06-08.  1679277-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Vantage Hospitality Group, Inc.

    TMA940,351.  2016-06-08.  1730295-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Jessica Vlasveld

    TMA940,352.  2016-06-08.  1728332-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Cando Renos, Inc.

    TMA940,353.  2016-06-08.  1598925-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
DISH Network L.L.C.

    TMA940,354.  2016-06-08.  1720174-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
ISN Software Corporation

    TMA940,355.  2016-06-08.  1732107-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
ROGERS MEDIA INC.

    TMA940,356.  2016-06-08.  1699681-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Kendra MacKenzie

    TMA940,357.  2016-06-08.  1690332-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
BONA FOODS LIMITED

    TMA940,358.  2016-06-08.  1709093-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Legend Seeds, Inc.

    TMA940,359.  2016-06-08.  1728531-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Thrust Vector Ltd.
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    TMA940,360.  2016-06-08.  1630907-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
3936767 Canada Inc.

    TMA940,361.  2016-06-08.  1714165-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
inVision Business Edge Ltd.

    TMA940,362.  2016-06-08.  1714166-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
inVision Business Edge Ltd.

    TMA940,363.  2016-06-08.  1700350-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Shawn Potter

    TMA940,364.  2016-06-08.  1656811-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
SIRKit Ltd.

    TMA940,365.  2016-06-09.  1565258-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Holly Jaye Payne

    TMA940,366.  2016-06-09.  1571677-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Holly Jaye Payne

    TMA940,367.  2016-06-09.  1612503-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Les Serres Lefort Inc.

    TMA940,368.  2016-06-09.  1728837-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Jonathen Harris

    TMA940,369.  2016-06-09.  1730644-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
ZeniMax Media Inc.

    TMA940,370.  2016-06-09.  1702020-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG

    TMA940,371.  2016-06-09.  1704472-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Sweep Acquisition Company

    TMA940,372.  2016-06-09.  1713018-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
TELEBRANDS CORP.

    TMA940,373.  2016-06-09.  1708035-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Goldsmith Medical Transport Inc.

    TMA940,374.  2016-06-09.  1627923-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Bomber Brewing Corporation

    TMA940,375.  2016-06-09.  1636815-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 1063

Brett QUIGLEY

    TMA940,376.  2016-06-09.  1636814-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Brett QUIGLEY

    TMA940,377.  2016-06-09.  1692668-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Autobell Car Wash, Inc., a North Carolina corporation

    TMA940,378.  2016-06-09.  1674702-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Conopco, Inc.

    TMA940,379.  2016-06-09.  1688371-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Murka Limited

    TMA940,380.  2016-06-09.  1630259-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
OZ'S JEWELERS CORPORATION (NORTH CAROLINA CORPORATION)

    TMA940,381.  2016-06-09.  1638066-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Adrian Lorenzo

    TMA940,382.  2016-06-09.  1631378-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA940,383.  2016-06-09.  1733616-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
2201371 ONTARIO INC.

    TMA940,384.  2016-06-09.  1661608-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
American Tire Distributors, Inc.

    TMA940,385.  2016-06-09.  1630260-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
MATRIX DESIGN GROUP, LLC

    TMA940,386.  2016-06-09.  1630262-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
MATRIX DESIGN GROUP, LLC

    TMA940,387.  2016-06-09.  1561639-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Caffè Nero Group Limited

    TMA940,388.  2016-06-09.  1649703-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
REDAVID Salon Products, Ltd.

    TMA940,389.  2016-06-09.  1651772-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
HANGERLOGIC INC.

    TMA940,390.  2016-06-09.  1654943-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
2142169 Ontario Ltd.
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    TMA940,391.  2016-06-09.  1626800-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
MATTEL, INC.

    TMA940,392.  2016-06-09.  1669382-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Horst Dittmann

    TMA940,393.  2016-06-09.  1692807-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
TERANET INC.

    TMA940,394.  2016-06-09.  1579116-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Zoetis Services LLC

    TMA940,395.  2016-06-09.  1672260-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA940,396.  2016-06-09.  1603414-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Richard Ward Couture Styling Limited

    TMA940,397.  2016-06-09.  1722386-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
TRUE NORTH AUTOMATION INC.

    TMA940,398.  2016-06-09.  1678723-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Dre Marie-Christine St-Georges dentiste inc.

    TMA940,399.  2016-06-09.  1601138-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Hofmeister Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG

    TMA940,400.  2016-06-09.  1678969-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
WORLDVENTURES HOLDINGS, LLC

    TMA940,401.  2016-06-09.  1695734-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ProSmart Sports Development Inc.

    TMA940,402.  2016-06-09.  1683821-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Showa Denko Kabushiki Kaisha, also trading as Showa Denko K.K.

    TMA940,403.  2016-06-09.  1717781-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Magnotta Winery Estates Limited

    TMA940,404.  2016-06-09.  1655584-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
2142169 Ontario Ltd.

    TMA940,405.  2016-06-09.  1693213-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
RICHELIEU INTERNATIONAL

    TMA940,406.  2016-06-09.  1699431-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
YUH-HUA ELECTRONICS CO., LTD.
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    TMA940,407.  2016-06-09.  1693208-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
RICHELIEU INTERNATIONAL

    TMA940,408.  2016-06-09.  1499055-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Ferrosan A/S

    TMA940,409.  2016-06-09.  1335196-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Jack Daniel's Properties, Inc.

    TMA940,410.  2016-06-09.  1727738-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Del Fresco Produce Ltd.

    TMA940,411.  2016-06-09.  1712158-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Louise Lewis

    TMA940,412.  2016-06-09.  1718829-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
International Business Machines Corporation

    TMA940,413.  2016-06-09.  1684233-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
AOM HOLDING, LLC. a limited liability company of the State of Delaware

    TMA940,414.  2016-06-09.  1652158-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Denzler & Partners SA

    TMA940,415.  2016-06-09.  1685940-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
ARM Limited

    TMA940,416.  2016-06-09.  1724409-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
EBERSOL PRODUCTS

    TMA940,417.  2016-06-09.  1602925-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Aeronautica Militare - Stato Maggiore

    TMA940,418.  2016-06-09.  1725148-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
LINDSAY GYLES

    TMA940,419.  2016-06-09.  1235119-00.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
Delta Galil USA Inc.

    TMA940,420.  2016-06-09.  1727304-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
K INC. MARKETING MANAGEMENT

    TMA940,421.  2016-06-09.  1637164-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Centoco Plastics Limited

    TMA940,422.  2016-06-09.  1628983-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
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FiReP Rebar Technology GmbH

    TMA940,423.  2016-06-09.  1660019-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Icon-Elite Group, Inc.

    TMA940,424.  2016-06-09.  1662124-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Novartis AG

    TMA940,425.  2016-06-09.  1653267-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Backcountry Access, Inc.

    TMA940,426.  2016-06-09.  1558150-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Spiritual Gangster, L.L.C.

    TMA940,427.  2016-06-09.  1652675-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
IDES CANADA INC.

    TMA940,428.  2016-06-09.  1584228-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
American Sports Licensing, Inc.

    TMA940,429.  2016-06-09.  1437517-00.  Vol.56 Issue 2868.  2009-10-14. 
Novartis AG

    TMA940,430.  2016-06-09.  1422534-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
Procovery Institute LLC

    TMA940,431.  2016-06-09.  1629929-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
The Black & Decker Corporation

    TMA940,432.  2016-06-09.  1628257-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Constellation Brands Québec Inc.

    TMA940,433.  2016-06-09.  1579594-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Incentco LLC

    TMA940,434.  2016-06-09.  1667539-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
GRAND RABBINAT DU QUEBEC

    TMA940,435.  2016-06-09.  1610467-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Vita-Mix Corporation

    TMA940,436.  2016-06-09.  1629740-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
MATTEL, INC.

    TMA940,437.  2016-06-09.  1629741-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
MATTEL, INC.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 1067

    TMA940,438.  2016-06-09.  1602921-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Aeronautica Militare - Stato Maggiore

    TMA940,439.  2016-06-09.  1621111-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
PREMIUM NUTRITIONAL PRODUCTS, INC.

    TMA940,440.  2016-06-09.  1725780-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Jost Vineyards Limited

    TMA940,441.  2016-06-09.  1720739-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
SCIENCE OPTION LABORATORIES INC.

    TMA940,442.  2016-06-09.  1637127-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Tumblr, Inc.

    TMA940,443.  2016-06-09.  1723768-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Crayola Properties, Inc.

    TMA940,444.  2016-06-09.  1607704-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Qualcomm Atheros, Inc.

    TMA940,445.  2016-06-09.  1667229-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Ensilver Corp.

    TMA940,446.  2016-06-09.  1710975-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Yellow Pages Digital & Media Solutions Limited

    TMA940,447.  2016-06-09.  1661823-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
The Robert Allen Group, Inc.

    TMA940,448.  2016-06-09.  1695752-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
PARADISE MOUNTAIN ORGANIC ESTATE COFFEE LTD.

    TMA940,449.  2016-06-09.  1717741-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
AVID Center

    TMA940,450.  2016-06-09.  1722845-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Erwin Müller GmbH

    TMA940,451.  2016-06-09.  1722846-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Erwin Müller GmbH

    TMA940,452.  2016-06-09.  1631731-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
VALAGRO S.p.A.

    TMA940,453.  2016-06-09.  1495019-00.  Vol.58 Issue 2941.  2011-03-09. 
BASF Agrochemical Products B.V.
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    TMA940,454.  2016-06-09.  1644992-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
LABORATOIRE FRANÇAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES (LE)

    TMA940,455.  2016-06-09.  1669839-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
DOCSINNOVENT LIMITED

    TMA940,456.  2016-06-09.  1712051-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Conklin Company, Inc.

    TMA940,457.  2016-06-09.  1725848-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Procter & Gamble International Operations S.A.

    TMA940,458.  2016-06-09.  1641229-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Crayola Properties, Inc.

    TMA940,459.  2016-06-09.  1653834-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Crayola Properties, Inc.

    TMA940,460.  2016-06-09.  1650890-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Crayola Properties, Inc.

    TMA940,461.  2016-06-09.  1654732-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
philandro Software GmbH

    TMA940,462.  2016-06-09.  1654764-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
philandro Software GmbH

    TMA940,463.  2016-06-09.  1723769-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Crayola Properties, Inc.

    TMA940,464.  2016-06-09.  1667495-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Body Buster Inc.

    TMA940,465.  2016-06-09.  1662504-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Auxogyn, Inc.

    TMA940,466.  2016-06-09.  1710979-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Yellow Pages Digital & Media Solutions Limited

    TMA940,467.  2016-06-09.  1619419-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Ensilver Corp.

    TMA940,468.  2016-06-09.  1507352-00.  Vol.59 Issue 2995.  2012-03-21. 
Liebert Corporation

    TMA940,469.  2016-06-09.  1732245-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
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MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND, a legal entity

    TMA940,470.  2016-06-09.  1676836-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
David Greenberg Podiatry Professional Corporation

    TMA940,471.  2016-06-09.  1677037-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
MINOAN TRADE

    TMA940,472.  2016-06-09.  1684192-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
hugues charbonneau

    TMA940,473.  2016-06-09.  1697348-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
MAFI AB

    TMA940,474.  2016-06-09.  1579031-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
J. C. Bamford Excavators Limited

    TMA940,475.  2016-06-09.  1627355-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Hatch by Twobirds LLC

    TMA940,476.  2016-06-09.  1607592-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
BBI Detection Limited

    TMA940,477.  2016-06-09.  1644917-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
China Infotech (Luxembourg) S.A.

    TMA940,478.  2016-06-09.  1708447-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Rémi Scherrer

    TMA940,479.  2016-06-09.  1628462-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
GNOSIS S.P.A.

    TMA940,480.  2016-06-09.  1602920-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Aeronautica Militare - Stato Maggiore

    TMA940,481.  2016-06-09.  1701264-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Mai Tran

    TMA940,482.  2016-06-09.  1519897-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Morin, Carl

    TMA940,483.  2016-06-09.  1652676-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
IDES CANADA INC.

    TMA940,484.  2016-06-09.  1548580-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
AMAYA INC.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 1070

    TMA940,485.  2016-06-09.  1551900-00.  Vol.60 Issue 3044.  2013-02-27. 
Fisher Unlimited Investment Corp.

    TMA940,486.  2016-06-09.  1568448-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Easton Baseball / Softball Inc.

    TMA940,487.  2016-06-09.  1460253-00.  Vol.57 Issue 2898.  2010-05-12. 
Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf Inc.

    TMA940,488.  2016-06-09.  1568675-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Cinco Corporation

    TMA940,489.  2016-06-09.  1674704-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Conopco, Inc.

    TMA940,490.  2016-06-09.  1633268-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Allen Edmonds Corporation A Wisconsin Corporation

    TMA940,491.  2016-06-09.  1637070-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Hawaiian Organics, LLC

    TMA940,492.  2016-06-09.  1636767-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Valhalla Pure Outfitters Inc.

    TMA940,493.  2016-06-09.  1683325-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
LES ÉQUIPEMENTS MEGATRACTION INC./MEGATRACTION EQUIPMENT INC

    TMA940,494.  2016-06-09.  1683327-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
MEGATRACTION EQUIPMENT INC/LES ÉQUIPEMENTS MEGATRACTION INC.

    TMA940,495.  2016-06-09.  1714560-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Shaw's Enterprises Ltd.

    TMA940,496.  2016-06-09.  1638277-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Ian James Burden

    TMA940,497.  2016-06-09.  1671327-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
VIVIER CANADA INC.

    TMA940,498.  2016-06-09.  1732997-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Wooffles & Creams Dessert Cafe Inc.

    TMA940,499.  2016-06-09.  1730327-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA940,500.  2016-06-09.  1689725-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Red Hat, Inc.
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    TMA940,501.  2016-06-09.  1731528-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Burnbrae Farms Limited

    TMA940,502.  2016-06-09.  1634387-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
KELOWNA HEARING AID & AUDIOLOGY CLINIC (1993) LTD.

    TMA940,503.  2016-06-09.  1683326-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
MEGATRACTION EQUIPMENT INC/LES ÉQUIPEMENTS MEGATRACTION INC.

    TMA940,504.  2016-06-09.  1713841-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
MAPLE LEAF FARMS, INC. AN INDIANA CORPORATION

    TMA940,505.  2016-06-09.  1716968-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
The Governor and Company of Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known as 
Hudson's Bay Company

    TMA940,506.  2016-06-09.  1626172-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Rush Hour Products Incorporated

    TMA940,507.  2016-06-09.  1673071-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
QUINTA SARDONIA, S.L.

    TMA940,508.  2016-06-09.  1714249-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Charles Smith Wines LLC

    TMA940,509.  2016-06-09.  1679044-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
The George Lucas Educational Foundation

    TMA940,510.  2016-06-09.  1714266-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Sixto Wines, LLC

    TMA940,511.  2016-06-09.  1714247-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
K Vintners, L.L.C.

    TMA940,512.  2016-06-09.  1643593-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
2430-2614 Quebec Inc.

    TMA940,513.  2016-06-09.  1696369-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
NUTRIAG LTD.

    TMA940,514.  2016-06-09.  1690306-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
NATIONAL SHUNT SERVICE Ltd.

    TMA940,515.  2016-06-09.  1631216-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
EASTMAN CHEMICAL COMPANY, (A corporation of the State of Delaware USA)
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    TMA940,516.  2016-06-09.  1713834-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
MAPLE LEAF FARMS, INC. AN INDIANA CORPORATION

    TMA940,517.  2016-06-09.  1634300-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
EXPERT HEARING SALES & REPAIRS LTD.

    TMA940,518.  2016-06-09.  1714559-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Shaw's Enterprises Ltd.

    TMA940,519.  2016-06-09.  1634370-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
KELOWNA HEARING AID & AUDIOLOGY CLINIC (1993) LTD.

    TMA940,520.  2016-06-09.  1720802-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Gamma Sales Inc.

    TMA940,521.  2016-06-09.  1714239-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Charles Smith Wines LLC

    TMA940,522.  2016-06-09.  1714254-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Charles Smith Wines LLC

    TMA940,523.  2016-06-09.  1630242-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
John Bailey

    TMA940,524.  2016-06-09.  1715670-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Smart Management Limited Partnership

    TMA940,525.  2016-06-09.  1714242-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
K Vintners, L.L.C.

    TMA940,526.  2016-06-09.  1724524-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Smart Management Limited Partnership

    TMA940,527.  2016-06-09.  1709666-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Patricia Porter

    TMA940,528.  2016-06-09.  1697092-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED

    TMA940,529.  2016-06-09.  1730323-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA940,530.  2016-06-09.  1606549-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Reed Elsevier Properties Inc.

    TMA940,531.  2016-06-09.  1531170-00.  Vol.59 Issue 2994.  2012-03-14. 
Touchstone Overlay Systems Inc.
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    TMA940,532.  2016-06-09.  1685330-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Miller Manufacturing Company

    TMA940,533.  2016-06-09.  1713833-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
MAPLE LEAF FARMS, INC. AN INDIANA CORPORATION
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Modifications au registre

    TMA129,747.  2016-06-07.  0263593-01.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
SPECTRUM BRANDS, INC.

    TMA642,487.  2016-06-03.  1193895-01.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Noetic Technologies Inc.

    TMA642,670.  2016-06-03.  1193896-01.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Noetic Technologies Inc.

    TMA658,059.  2016-06-06.  0751897-02.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

    TMA757,776.  2016-06-03.  1410322-01.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
9001-6262 QUÉBEC INC.

    TMA833,389.  2016-06-07.  1433393-01.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Movea (Société Anonyme)
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COMMERCE
2016-06-15

Vol. 63 No. 3216 page 1075

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

 N  de demandeo 923,910

Marque interdite

Indexes
MCMASTER CHILDREN &amp; YOUTH UNIVERSITY

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Blanc, gris, argent
- Brun

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
Les couleurs utilisées dans la marque interdite McMASTER CHILDREN & YOUTH UNIVERSITY, 
telle qu'elle est présentée, sont caractéristiques de la marque. La marque interdite est constituée 
des mots McMASTER, CHILDREN, YOUTH et UNIVERSITY en marron, et du symbole « & » en 
gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923910&extension=00
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 N  de demandeo 923,916

Marque interdite

Indexes
MCYU IN THE CITY QUESTION DISCOVER CREATE

Description de l’image (Vienne)
- Autres enfants
- Loupes avec manche
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Portes, entrées
- Blanc, gris, argent
- Brun

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
Les couleurs utilisées dans la marque interdite, telles que présentées ci-dessus, constituent une 
caractéristique de la marque. La marque interdite utilise le marron pour le sigle MCYU et les mots 
IN, THE et CITY, ainsi que le gris pour les mots QUESTION, DISCOVER et CREATE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923916&extension=00
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 N  de demandeo 924,074

Marque interdite

Indexes
DAL

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- 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 des inscriptions

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par DALHOUSIE UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924074&extension=00
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 N  de demandeo 924,075

Marque interdite

Indexes
DALHOUSIE UNIVERSITY

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par DALHOUSIE UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,080

Marque interdite

Indexes
LIBRAIRIE / BOOKSTORE LE JAMES MCGILL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McGill University de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924075&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924080&extension=00
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 N  de demandeo 923,889

Marque interdite

WATERWISE
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 GREATER VANCOUVER 
REGIONAL DISTRICT de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 923,890

Marque interdite

WATER WISE
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 GREATER VANCOUVER 
REGIONAL DISTRICT de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 924,020

Marque interdite

PORT OF VANCOUVER
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 Vancouver Fraser Port 
Authority 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=0923889&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923890&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924020&extension=00
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 N  de demandeo 924,021

Marque interdite

Indexes
PORT OF VANCOUVER

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Vancouver Fraser Port 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,022

Marque interdite

PORT DE VANCOUVER
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 Vancouver Fraser Port 
Authority 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=0924021&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924022&extension=00
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 N  de demandeo 924,023

Marque interdite

Indexes
PORT DE VANCOUVER

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Vancouver Fraser Port 
Authority 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=0924023&extension=00
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 N  de demandeo 924,042

Marque interdite

Indexes
SAIT SSSSS

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Board of Governors of 
the Southern Alberta Institute of 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=0924042&extension=00
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 N  de demandeo 924,043

Marque interdite

Indexes
SAIT SOUTHERN ALBERTA INSTITUTE OF TECHNOLOGY SSSSS

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Board of Governors of 
the Southern Alberta Institute of Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,050

Marque interdite

TIC TAC TOAD
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924043&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924050&extension=00
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 N  de demandeo 924,055

Marque interdite

NLC LIVE Online
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE BOARD OF 
GOVERNORS OF NORTHERN LAKES COLLEGE de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,079

Marque interdite

BRIDGWATER
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE MANITOBA HOUSING
AND RENEWAL CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924055&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924079&extension=00

