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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,461,244  Date de production 2009-11-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7053517 CANADA INC, 90 ave Laurier, 
Baie-Comeau, QUÉBEC G4Z 1P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BORALE PUR UNIQUEMENT ONLY PURE

Description de l’image (Vienne)
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- 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

Description de la marque de commerce
Forêt conifères Aurores boréales ciel étoilé, lettre dans un rond, image et lettre dans un rectangle 
et/ou carré. Typographie spécial.

PRODUITS
Savon pour le corps, savon pour les cheveux, savon pour la lessive, savon pour le ménage, huiles 
essentielles pour le corps, huiles essentielles pour l`aromathérapie, huiles essentielles pour 
fabrication de parfum.

SERVICES
Vente de savon de toilette, savon de ménage et huiles essentielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1461244&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,535,301  Date de production 2011-07-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAILYMOTION SA, 49-51 rue Ganneron, 
75018 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Dailymotion
SERVICES
Publicité, nommément service de publicité en ligne sur un réseau informatique pour les 
marchandises et services de tiers ; diffusion de matériel publicitaire, nommément tract, prospectus,
courriers électroniques, imprimés pour des tiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux et
de publicité dans le domaine des technologies de l'information, des médias, des 
télécommunications ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, nommément
Internet, dans les journaux, à la télévision et à la radio ; publications de textes publicitaires dans le 
domaine des technologies de l'information, des médias, des télécommunications ; locations 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires pour les produits et services de tiers par 
télévision, par radio, par publications imprimées, par le réseau Internet ; relations publiques. 
Télécommunications, nommément conception et développement de réseaux de télécommunication
par voie de câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et 
micro-ondes et par satellite de donnée, nommément exploitation d'un réseau étendu de 
télécommunication (WAN), services de routage et de jonction en télécommunications permettant 
l'accès à un logiciel non téléchargeable pour permettre aux fournisseurs de contenu de surveiller le
contenu multimédia, permettant le téléchargement vers l'amont, le téléchargement vers l'aval, la 
saisie, la publication, l'affichage, l'édition, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la 
prévisualisation, l'affichage, le repérage, le blogage, le partage, la manipulation, la distribution, la 
publication, la reproduction, la diffusion de jeux, vidéos, photos, d'illustrations, d'images, de textes, 
films par Internet; entretien et gestion de réseaux de télécommunication par voie de câbles à fibres 
optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes et par satellite de donnée
, nommément maintenance de tours de stations de base en télécommunications, services de 
télécommunication par voie de câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par transmission 
radio et par satellite offrant d'accéder à un portail en ligne permettant l'accès multiutilisateur à des 
vidéoclips, offrant d'accéder à des forums en ligne, des bavardoirs, revues, blogues et serveurs de 
liste en ligne pour la transmission de messages, de commentaires de vidéos, de films, 
d'illustrations, d'images, de textes, de photos entre utilisateurs sur l'Internet ; diffusion de 
programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et d'images, fixes et animées, et 
de sons musicaux et non musicaux), nommément enregistrements vidéos, films 
cinématographiques, dessins, images, textes, nommément rubans audio et vidéo préenregistrés, 
photographies, à usage interactif et non interactif, pour la télévision, pour Internet, services 
d'hébergement web ; informations en matière de télécommunications par voie de câbles à fibres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1535301&extension=00
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optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes et par satellite de donnée
, nommément informations dans le domaine des médias électroniques, contenus multimédia, 
nommément enregistrements vidéos, films cinématographiques, dessins, images, textes, 
nommément rubans audio et vidéo préenregistrés, photographies, contenus générés par les 
utilisateurs nommément bande audio préenregistrés.Éducation, nommément services éducatifs par
le réseau internet, nommément cours éducatifs en ligne relativement au domaine des technologies 
de l'information, nommément l'informatique, la bureautique, la réseautique, la téléphonie et 
l'internet, des médias sociaux, des télécommunications, nommément communications par 
terminaux d'ordinateurs, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, 
communications par réseau de fibres optiques nommément services de courrier électronique, 
transmission de documents par télécopieur, messagerie électronique, services de téléconférence. 
Formation, nommément formation dans le domaine des technologies de l'information, des médias, 
des télécommunications, nommément communications par terminaux d'ordinateurs, transmission 
de messages et d'images assistée par ordinateur, communications par réseau de fibres optiques 
nommément services de courrier électronique, transmission de documents par télécopieur, 
messagerie électronique, services de téléconférence ; divertissement, nommément divertissements
par radiodiffusion de programmes musicaux et radiophoniques et par diffusion de programmes de 
télévision et de programmes vidéo notamment par le réseau internet ; activités sportives et 
culturelles, nommément réservation de places et organisation de spectacles de danse et de 
groupes musicaux, d'humoristes, de magies et de rencontres sportives ; Services de loisir, 
nommément organisation de manifestations d'évènements et de loisirs dans le domaine des 
technologies de l'information nommément l'informatique, la bureautique, la réseautique, la 
téléphonie et l'internet, des médias sociaux, des télécommunications, nommément communications
par terminaux d'ordinateurs, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, 
communications par réseau de fibres optiques nommément services de courrier électronique, 
transmission de documents par télécopieur, messagerie électronique, services de téléconférence ; 
production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location 
d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; Organisation 
de concours dans le domaine des technologies de l'information nommément l'informatique, la 
bureautique, la réseautique, la téléphonie et l'internet, des médias sociaux, des 
télécommunications, nommément communications par terminaux d'ordinateurs, transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur, communications par réseau de fibres optiques 
nommément services de courrier électronique, transmission de documents par télécopieur, 
messagerie électronique, services de téléconférence ; organisation d'expositions à buts culturels et
éducatifs, nommément organisation et tenue d'expositions dans le domaine des technologies de 
l'information, des médias sociaux et des télécommunications ; réservation de places de spectacles 
; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne. Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 
décembre 2005 sous le No. 3398318 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,540,466  Date de production 2011-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visa International Service Association, 900 
Metro Center Boulevard, Foster City, California,
94404, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

V.ME
PRODUITS
Logiciels de traitement de paiements électroniques et de transfert de fonds; logiciels 
téléchargeables permettant le téléchargement vers l'amont, l'affichage, la présentation, la 
visualisation, l'étiquetage, le blogage, le partage et la fourniture d'information financière et 
d'information de paiement sur Internet; cartes magnétiques et cartes contenant des circuits 
intégrés pour applications financières, cartes de paiement lisibles par machine dotées d'un code à 
barres; appareils pour la lecture de cartes magnétiques et de cartes contenant des circuits intégrés
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1540466&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'un site Web qui fournit des données sur des opérations financières; administration et 
offre de programmes de fidélisation, administration d'un programme de rabais permettant aux 
utilisateurs d'obtenir des rabais sur des produits et des services, promotion de services par un 
concours promotionnel et des loteries promotionnelles; offre d'analyses de données dans les 
domaines des services bancaires et financiers; offre d'un accès sécurisé et en ligne à une interface
utilisateur Web pour la récupération ainsi que l'analyse d'information financière; services de 
géolocalisation pour l'offre d'information à des utilisateurs de magasins de détail locaux de tiers, de
rabais en magasin et d'évènements relatifs à la vente au détail.

(2) Services de télécommunication, nommément offre de transmission sécurisée par Internet et par
un réseau d'information sur le compte ainsi que d'information connexe dans le domaine des 
services financiers; transmission électronique de factures et paiement connexe au moyen de 
terminaux informatiques reliés à des réseaux ainsi qu'à Internet; offre d'accès à des sites Web de 
tiers permettant aux utilisateurs de se connecter à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe
universels par Internet.

(3) Services financiers, nommément règlement de factures, services de cartes de crédit, services 
de cartes de débit, services de cartes prépayées, opérations de paiement électronique, services de
virement d'argent, services de paiement de commerce électronique, services de points de vente et 
de points de transaction, services d'autorisation et de règlement d'opérations, services de 
traitement de paiements électroniques, services d'authentification et de vérification d'opérations de 
paiement, services de virement électronique de fonds par un réseau sans fil, un réseau 
informatique mondial et des appareils de communication mobile.

(4) Traitement de données et gestion de bases de données dans le domaine des services 
bancaires.

(5) Offre d'un système Web et d'un portail en ligne pour l'analyse de données financières; offre d'un
site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de créer un service d'information en 
ligne personnalisé par lequel des utilisateurs peuvent créer un profil de paiement pour gérer des 
informations relatives à leurs paiements; offre d'un système Web pour la visualisation ainsi que le 
partage de l'emplacement d'un utilisateur pour trouver et localiser d'autres utilisateurs ainsi 
qu'interagir avec eux; offre de systèmes Web permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations
de paiement sécurisées de commerce électronique.

(6) Offre de transmission électronique sécurisée de données financières, d'information sur le 
compte, d'historiques d'opérations et d'information connexe dans le domaine des services 
financiers par un réseau informatique mondial; transmission électronique de factures et paiement 
connexe par des terminaux informatiques reliés à Internet; offre d'accès à des sites Web de tiers 
permettant aux utilisateurs de se connecter à des comptes financiers à l'aide d'un nom d'utilisateur 
et d'un mot de passe universels par Internet.

(7) Services informatiques, nommément offre d'un système Web et d'un portail en ligne contenant 
des outils logiciels non téléchargeables en ligne pour la consultation ainsi que la gestion de 
comptes de titulaires de cartes, de données et d'information financières dans les domaines des 
cartes de paiement de consommateurs, des services bancaires, des fraudes et de la gestion des 
risques; services informatiques, nommément offre d'interfaces logicielles offertes par un réseau en 
vue de créer un service d'information en ligne personnalisé; offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement sécurisées par 
Internet.
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3), (4), (6), (7). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4,426,789 en liaison 
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4,426,802 en 
liaison avec les services (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4,426,796
en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 4,522,347
en liaison avec les services (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,572,491  Date de production 2012-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARKET PANTRY

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

PRODUITS
(1) Légumes frais; légumes crus; légumes non transformés.

(2) Fruits frais; fruits crus; fruits non transformés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2012, demande no: 85/
573,692 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 
2015 sous le No. 4,827,318 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=1572491&extension=00
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  N  de demandeo 1,574,951  Date de production 2012-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 94015
, 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
AIRPLAY

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

PRODUITS
Ordinateurs; matériel informatique; matériel de réseautage; périphériques d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, lecteurs de disque informatique, cartes 
d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface réseau, blocs d'alimentation d'ordinateur, cartouches
d'imprimante, imprimantes, caméras pour ordinateurs, visiophones, manches à balai et 
numériseurs, terminaux informatiques; ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche, nommément ordinateurs tablettes, blocs-notes 
électroniques et téléphones mobiles pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1574951&extension=00
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manipulation et la révision de messages texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers de 
musique, pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels, de contenu 
audionumérique, de vidéoclips, de messages texte, de photos et d'images vidéo, d'images 
numériques ainsi que de fichiers multimédias, pour utilisation comme lecteur audionumérique, 
ordinateur de poche, assistant numérique personnel, agenda électronique, bloc-notes électronique,
appareil photo et caméra, ainsi que systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
téléphones; appareils photo; télécommandes sans fil pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche ainsi qu'appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément pour 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, ordinateurs 
tablettes à écran tactile, téléphones intelligents, appareils photo, appareils de jeux électroniques de
poche, consoles de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes et visiophones; matériel
informatique et logiciels pour la reproduction, le traitement et la diffusion en continu d'audio, de 
vidéo et d'autre contenu numérique de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, 
nommément de messages texte et de publications électroniques, de données, nommément de 
fichiers multimédias, nommément de fichiers contenant une combinaison de messages texte, de 
documents texte, d'images numériques, d'illustrations numériques, de fichiers de musique et de 
vidéoclips, de données de calendrier et de coordonnées, de tableurs, d'images numériques, de 
photos et d'images vidéo, de films, de livres, de publications, de revues et de présentations 
électroniques constituées de messages texte, d'images numériques ainsi que de fichiers vidéo et 
d'images; matériel informatique et logiciels pour la commande d'appareils audio et d'appareils 
vidéo, nommément d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones mobiles, de lecteurs de musique et de lecteurs vidéo, à savoir d'assistants numériques 
personnels, de blocs-notes électroniques, d'appareils photo et de caméras numériques, de lecteurs
de cassettes audionumériques, d'ordinateurs de poche, de téléphones mobiles, de lecteurs de 
DVD, de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, d'ordinateurs tablettes et de lecteurs de livres numériques
pour visualiser, rechercher et lire du contenu audio, du contenu vidéo, des images et d'autre 
contenu multimédia, nommément de la musique, des vidéoclips, des films, des publications 
électroniques et des jeux électroniques; logiciels pour la création, l'enregistrement, le 
téléchargement, la transmission sans fil ainsi que la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, la visualisation, la lecture, le stockage et l'organisation de messages texte, de données, 
nommément de données audio et vidéo, nommément de fichiers multimédias, nommément de 
fichiers contenant une combinaison de messages texte, de documents texte, d'images numériques,
d'illustrations numériques, de fichiers de musique et de vidéoclips, de données de calendrier et de 
coordonnées, de tableurs, d'images numériques, de photos et d'images vidéo, de films, de livres, 
de publications, de revues et de présentations électroniques constituées de messages texte, 
d'images numériques et de vidéo, de photos et d'images vidéo, de fichiers de musique, de fichiers 
vidéo composés de vidéoclips et de films, de jeux électroniques, et de contenu numérique, 
nommément de musique, d'enregistrements sonores, de vidéo, d'images animées et numériques; 
logiciels pour permettre aux utilisateurs de programmer, de distribuer, de transmettre et de recevoir
sans fil du contenu audio, du contenu vidéo, des images, des messages texte et d'autre contenu 
multimédia, nommément de la musique, des concerts, des vidéos, des émissions de radio, des 
émissions de télévision, des nouvelles, des émissions de sport et des émissions de divertissement,
nommément des balados et des webémissions multimédias téléchargeables dans les domaines de
la musique, du cinéma, des émissions de télévision, des vidéos musicales, de la comédie, du sport
, des tournois sportifs, des spectacles de danse et des prestations de musique ainsi que des 
défilés de mode par des réseaux de communication, nommément par Internet, par des réseaux 
informatiques ainsi que par des réseaux cellulaires et satellites; logiciels pour l'identification, la 
localisation, le regroupement, la distribution et la gestion de données et de liens entre des serveurs



  1,574,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 15

informatiques et des appareils électroniques, nommément des ordinateurs, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs de poche, des blocs-notes électroniques, des montres, des téléphones 
mobiles, des appareils photo et des caméras numériques, des assistants numériques personnels, 
des lecteurs de livres numériques, des lecteurs de musique et des lecteurs vidéo, à savoir des 
lecteurs de cassettes audionumériques, des lecteurs de DVD, des lecteurs MP3 et des lecteurs 
MP4 connectés à des réseaux de communication électroniques, nommément à Internet, à des 
réseaux informatiques ainsi qu'à des réseaux cellulaires et satellites; appareils d'enregistrement et 
de reproduction audio, nommément machines d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; 
cinémas maison constitués de haut-parleurs audio stéréo, de récepteurs audio et vidéo ainsi que 
de lecteurs multimédias audio et vidéo, nommément de lecteurs de musique et vidéo portatifs, à 
savoir des assistants numériques personnels, des blocs-notes électroniques, des lecteurs de 
cassettes audionumériques, des ordinateurs de poche, des téléphones mobiles, des appareils 
photo et des caméras numériques, des lecteurs de DVD, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4 et 
des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres numériques; stations de base pour amplificateurs 
et haut-parleurs stéréo; casques d'écoute et écouteurs; microphones; haut-parleurs; récepteurs 
audio, récepteurs vidéo et passerelles multimédias, nommément récepteurs audionumériques, 
téléviseurs numériques, radios numériques, récepteurs stéréo numériques, récepteurs 
vidéonumériques; mélangeurs audio, mélangeurs vidéo ainsi que mélangeurs audio et 
vidéonumériques; amplificateurs, nommément amplificateurs audio, amplificateurs de puissance, 
amplificateurs de signaux, amplificateurs de son, amplificateurs stéréo; lecteurs MP3 et autres 
lecteurs audionumériques, nommément lecteurs de musique et vidéo portatifs, nommément 
appareils électroniques numériques de poche et vestimentaires, à savoir assistants numériques 
personnels, blocs-notes électroniques, lecteurs de cassettes audionumériques, ordinateurs de 
poche, téléphones mobiles, caméras numériques, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
ordinateurs tablettes, montres et lecteurs de livres numériques; enregistreurs et lecteurs 
audionumériques, nommément lecteurs de DVD et lecteurs de musique numérique de poche, à 
savoir assistants numériques personnels, blocs-notes électroniques, appareils photo et caméras 
numériques, caméras Web, lecteurs de cassettes audionumériques, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, lecteurs MP3, lecteurs MP4, ordinateurs tablettes et 
lecteurs de livres numériques; enregistreurs et lecteurs vidéonumériques, nommément lecteurs de 
DVD et lecteurs vidéonumériques portatifs, à savoir assistants numériques personnels, blocs-notes
électroniques, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo, caméras Web, ordinateurs 
de poche, téléphones mobiles, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, ordinateurs tablettes et
lecteurs de livres numériques; radios; téléviseurs; récepteurs de télévision; moniteurs vidéo; 
lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche ainsi 
qu'appareils électroniques numériques de poche et portatifs; boîtiers décodeurs de télévision; 
adaptateurs stéréo d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2011, demande no: 85/
456,633 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,598,200  Date de production 2012-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katrina Traikov, 102-341 Matheson Drive, 
Pembroke, ONTARIO K8A 8S5

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

MARQUE DE COMMERCE

Valley Naturopath
PRODUITS
(1) Préparations et produits de santé pour le grand public, nommément liquides injectables par 
intraveineuse, préparations administrées en injections intramusculaires, intradermiques et 
sous-cutanées pour la santé et le bien-être en général et à usage thérapeutique, suppléments 
nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être; capsules, capsules molles, comprimés, 
suspensions administrées par voie orale, élixirs médicamenteux et non médicamenteux, substituts 
de repas en barre et barres alimentaires énergisantes, pilules, liquides et sirops contre la toux, 
pessaires, teintures, infusions d'herbes, solutions nutraceutiques et pharmaceutiques, herbes 
fraîches, onguents, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles de massage, huiles à friction 
pour le soulagement de la douleur et à usage thérapeutique, propulseurs en aérosol, 
nutraceutiques et produits pharmaceutiques administrés par nébuliseur, lavements, suppositoires, 
extraits alimentaires et extraits de plantes naturels pour utilisation comme suppléments 
alimentaires et nutraceutiques, lotions, crèmes, gels et émulsions composés de vitamines, de 
minéraux, d'acides gras, de dérivés d'acide gras, d'acides aminés, de dérivés d'acides aminés, de 
polysaccharides, d'hormones, d'alcools, d'antioxydants, d'enzymes, de cofacteurs nutritionnels, de 
produits homéopathiques et d'extraits de plantes ou de toute combinaison des produits 
susmentionnés pour la santé et le bien-être en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598200&extension=00
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(2) Préparations et produits de santé pour patients, nommément liquides injectables par 
intraveineuse, préparations administrées en injections intramusculaires, intradermiques et 
sous-cutanées pour la santé et le bien-être en général et à usage thérapeutique, suppléments 
nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être; capsules, capsules molles, comprimés, 
suspensions administrées par voie orale, élixirs médicamenteux et non médicamenteux, substituts 
de repas en barre et barres alimentaires énergisantes, pilules, liquides et sirops contre la toux, 
pessaires, teintures, infusions d'herbes, solutions nutraceutiques et pharmaceutiques, herbes 
fraîches, onguents, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles de massage, huiles à friction 
pour le soulagement de la douleur et à usage thérapeutique, propulseurs en aérosol, 
nutraceutiques et produits pharmaceutiques administrés par nébuliseur, lavements, suppositoires, 
extraits alimentaires et extraits de plantes naturels pour utilisation comme suppléments 
alimentaires et nutraceutiques, lotions, crèmes, gels et émulsions composés de vitamines, de 
minéraux, d'acides gras, de dérivés d'acide gras, d'acides aminés, de dérivés d'acides aminés, de 
polysaccharides, d'hormones, d'alcools, d'antioxydants, d'enzymes, de cofacteurs nutritionnels, de 
produits homéopathiques et d'extraits de plantes ou de toute combinaison des produits 
susmentionnés pour la prévention, le traitement, la gestion et le soulagement des troubles, des 
maladies, des syndromes, des affections, des infections et des malaises liés aux systèmes 
cardiorespiratoire, cardiovasculaire et vasculaire, au tractus gastro-intestinal, aux systèmes 
lymphatique, urologique, rénal et oculaire, à l'appareil génital et aux systèmes buccodentaire et 
otorhinolaryngologique, pour le traitement de la fibromyalgie, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Wilson, de la maladie de Gilbert, du syndrome de fatigue chronique et de la fatigue 
surrénalienne, ainsi que pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de la boulimie nerveuse, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement 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 et des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système tégumentaire, nommément du cancer de la 
peau, des verrues, de l'eczéma, de l'acné et du psoriasis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux et d'autres 
maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la 
schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, des crises 
d'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations anticancéreuses.
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SERVICES
(1) Services associés à la pratique de naturopathie la plus répandue au Canada.

(2) Services associés à l'ostéopathie.

(3) Exploitation d'un dispensaire de naturopathie professionnel et d'un dispensaire de médecine 
holistique générale.

(4) Exploitation d'un dispensaire de naturopathie professionnel et d'un dispensaire de médecine 
holistique générale en ligne.

(5) Services éducatifs, nommément cours, exposés, ateliers, conférences, webinaires et 
programmes de bien-être en entreprise dans le domaine des soins de santé.

(6) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des soins de santé.

(7) Offre de publications imprimées et électroniques, nommément de livres, de manuels, de cahiers
, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de dépliants, de feuillets publicitaires, de 
rapports, d'affiches, de pancartes, de calendriers, de répertoires, de tutoriels en ligne et de modes 
d'emploi.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,598,289  Date de production 2012-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katrina Traikov, 102-341 Matheson Drive, 
Pembroke, ONTARIO K8A 8S5

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

MARQUE DE COMMERCE

Your Path to Health
PRODUITS
(1) Préparations et produits de santé pour le grand public, nommément liquides injectables par 
intraveineuse, préparations administrées en injections intramusculaires, intradermiques et 
sous-cutanées pour la santé et le bien-être en général et à usage thérapeutique, suppléments 
nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être; capsules, capsules molles, comprimés, 
suspensions administrées par voie orale, élixirs médicamenteux et non médicamenteux, substituts 
de repas en barre et barres alimentaires énergisantes, pilules, liquides et sirops contre la toux, 
pessaires, teintures, infusions d'herbes, solutions nutraceutiques et pharmaceutiques, herbes 
fraîches, onguents, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles de massage, huiles à friction 
pour le soulagement de la douleur et à usage thérapeutique, propulseurs en aérosol, 
nutraceutiques et produits pharmaceutiques administrés par nébuliseur, lavements, suppositoires, 
extraits alimentaires et extraits de plantes naturels pour utilisation comme suppléments 
alimentaires et nutraceutiques, lotions, crèmes, gels et émulsions composés de vitamines, de 
minéraux, d'acides gras, de dérivés d'acide gras, d'acides aminés, de dérivés d'acides aminés, de 
polysaccharides, d'hormones, d'alcools, d'antioxydants, d'enzymes, de cofacteurs nutritionnels, de 
produits homéopathiques et d'extraits de plantes ou de toute combinaison des produits 
susmentionnés pour la santé et le bien-être en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598289&extension=00
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(2) Préparations et produits de santé pour patients, nommément liquides injectables par 
intraveineuse, préparations administrées en injections intramusculaires, intradermiques et 
sous-cutanées pour la santé et le bien-être en général et à usage thérapeutique, suppléments 
nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être; capsules, capsules molles, comprimés, 
suspensions administrées par voie orale, élixirs médicamenteux et non médicamenteux, substituts 
de repas en barre et barres alimentaires énergisantes, pilules, liquides et sirops contre la toux, 
pessaires, teintures, infusions d'herbes, solutions nutraceutiques et pharmaceutiques, herbes 
fraîches, onguents, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles de massage, huiles à friction 
pour le soulagement de la douleur et à usage thérapeutique, propulseurs en aérosol, 
nutraceutiques et produits pharmaceutiques administrés par nébuliseur, lavements, suppositoires, 
extraits alimentaires et extraits de plantes naturels pour utilisation comme suppléments 
alimentaires et nutraceutiques, lotions, crèmes, gels et émulsions composés de vitamines, de 
minéraux, d'acides gras, de dérivés d'acide gras, d'acides aminés, de dérivés d'acides aminés, de 
polysaccharides, d'hormones, d'alcools, d'antioxydants, d'enzymes, de cofacteurs nutritionnels, de 
produits homéopathiques et d'extraits de plantes ou de toute combinaison des produits 
susmentionnés pour la prévention, le traitement, la gestion et le soulagement des troubles, des 
maladies, des syndromes, des affections, des infections et des malaises liés aux systèmes 
cardiorespiratoire, cardiovasculaire et vasculaire, au tractus gastro-intestinal, aux systèmes 
lymphatique, urologique, rénal et oculaire, à l'appareil génital et aux systèmes buccodentaire et 
otorhinolaryngologique, pour le traitement de la fibromyalgie, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Wilson, de la maladie de Gilbert, du syndrome de fatigue chronique et de la fatigue 
surrénalienne, ainsi que pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de la boulimie nerveuse, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement 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 et des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système tégumentaire, nommément du cancer de la 
peau, des verrues, de l'eczéma, de l'acné et du psoriasis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux et d'autres 
maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la 
schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, des crises 
d'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations anticancéreuses.
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SERVICES
(1) Services associés à la pratique de naturopathie la plus répandue en Amérique du Nord.

(2) Services associés à l'ostéopathie.

(3) Exploitation d'un dispensaire de naturopathie professionnel et d'un dispensaire de médecine 
holistique générale.

(4) Exploitation d'un dispensaire de naturopathie professionnel et d'un dispensaire de médecine 
holistique générale en ligne.

(5) Services éducatifs, nommément cours, exposés, ateliers, conférences, webinaires et 
programmes de bien-être en entreprise dans le domaine des soins de santé.

(6) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des soins de santé.

(7) Offre de publications imprimées et électroniques, nommément de livres, de manuels, de cahiers
, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de dépliants, de feuillets publicitaires, de 
rapports, d'affiches, de pancartes, de calendriers, de répertoires, de tutoriels en ligne et de modes 
d'emploi.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,598,291  Date de production 2012-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katrina Traikov, 102-341 Matheson Drive, 
Pembroke, ONTARIO K8A 8S5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Grosses branches, rameaux sans feuilles ou sans aiguilles
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598291&extension=00
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(1) Préparations et produits de santé pour le grand public, nommément liquides injectables par 
intraveineuse, préparations administrées en injections intramusculaires, intradermiques et 
sous-cutanées pour la santé et le bien-être en général et à usage thérapeutique, suppléments 
nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être; capsules, capsules molles, comprimés, 
suspensions administrées par voie orale, élixirs médicamenteux et non médicamenteux, substituts 
de repas en barre et barres alimentaires énergisantes, pilules, liquides et sirops contre la toux, 
pessaires, teintures, infusions d'herbes, solutions nutraceutiques et pharmaceutiques, herbes 
fraîches, onguents, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles de massage, huiles à friction 
pour le soulagement de la douleur et à usage thérapeutique, propulseurs en aérosol, 
nutraceutiques et produits pharmaceutiques administrés par nébuliseur, lavements, suppositoires, 
extraits alimentaires et extraits de plantes naturels pour utilisation comme suppléments 
alimentaires et nutraceutiques, lotions, crèmes, gels et émulsions composés de vitamines, de 
minéraux, d'acides gras, de dérivés d'acide gras, d'acides aminés, de dérivés d'acides aminés, de 
polysaccharides, d'hormones, d'alcools, d'antioxydants, d'enzymes, de cofacteurs nutritionnels, de 
produits homéopathiques et d'extraits de plantes ou de toute combinaison des produits 
susmentionnés pour la santé et le bien-être en général.
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(2) Préparations et produits de santé pour patients, nommément liquides injectables par 
intraveineuse, préparations administrées en injections intramusculaires, intradermiques et 
sous-cutanées pour la santé et le bien-être en général et à usage thérapeutique, suppléments 
nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être; capsules, capsules molles, comprimés, 
suspensions administrées par voie orale, élixirs médicamenteux et non médicamenteux, substituts 
de repas en barre et barres alimentaires énergisantes, pilules, liquides et sirops contre la toux, 
pessaires, teintures, infusions d'herbes, solutions nutraceutiques et pharmaceutiques, herbes 
fraîches, onguents, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles de massage, huiles à friction 
pour le soulagement de la douleur et à usage thérapeutique, propulseurs en aérosol, 
nutraceutiques et produits pharmaceutiques administrés par nébuliseur, lavements, suppositoires, 
extraits alimentaires et extraits de plantes naturels pour utilisation comme suppléments 
alimentaires et nutraceutiques, lotions, crèmes, gels et émulsions composés de vitamines, de 
minéraux, d'acides gras, de dérivés d'acide gras, d'acides aminés, de dérivés d'acides aminés, de 
polysaccharides, d'hormones, d'alcools, d'antioxydants, d'enzymes, de cofacteurs nutritionnels, de 
produits homéopathiques et d'extraits de plantes ou de toute combinaison des produits 
susmentionnés pour la prévention, le traitement, la gestion et le soulagement des troubles, des 
maladies, des syndromes, des affections, des infections et des malaises liés aux systèmes 
cardiorespiratoire, cardiovasculaire et vasculaire, au tractus gastro-intestinal, aux systèmes 
lymphatique, urologique, rénal et oculaire, à l'appareil génital et aux systèmes buccodentaire et 
otorhinolaryngologique, pour le traitement de la fibromyalgie, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Wilson, de la maladie de Gilbert, du syndrome de fatigue chronique et de la fatigue 
surrénalienne, ainsi que pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de la boulimie nerveuse, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement 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 et des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système tégumentaire, nommément du cancer de la 
peau, des verrues, de l'eczéma, de l'acné et du psoriasis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux et d'autres 
maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la 
schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, des crises 
d'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations anticancéreuses.
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SERVICES
(1) Services associés à la pratique de naturopathie la plus répandue en Amérique du Nord.

(2) Services associés à l'ostéopathie.

(3) Exploitation d'un dispensaire de naturopathie professionnel et d'un dispensaire de médecine 
holistique générale.

(4) Exploitation d'un dispensaire de naturopathie professionnel et d'un dispensaire de médecine 
holistique générale en ligne.

(5) Services éducatifs, nommément cours, exposés, ateliers, conférences, webinaires et 
programmes de bien-être en entreprise dans le domaine des soins de santé.

(6) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des soins de santé.

(7) Offre de publications imprimées et électroniques, nommément de livres, de manuels, de cahiers
, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de dépliants, de feuillets publicitaires, de 
rapports, d'affiches, de pancartes, de calendriers, de répertoires, de tutoriels en ligne et de modes 
d'emploi.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,600,268  Date de production 2012-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universität Zürich, Rektorat, Künstlergasse 15, 
CH-8001 Zürich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIVERSITY OF ZURICH UZH UNIVERSITAS TURICENSIS MDCCCXXXIII

Description de l’image (Vienne)
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Ponts
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou 
d'ouvrages d'art
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres romains

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins UNIVERSITAS TURICENSIS est 
UNIVERSITY OF ZURICH.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1600268&extension=00
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PRODUITS
Scientific, nautical, geodesic, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving, and teaching apparatus and instruments for 
positioning, navigation, guidance, establishing positions and itineraries, telecommunications, 
satellite telecommunication, navigation, satellite navigation, telecommunication databases, 
navigation databases, radio telecommunication, namely satellites, radars, signal beacons, global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface units; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely electrical cables, electrical transformers, 
electrical switches, circuit breakers, fuses, namely fuses for power supply panels; apparatus for 
recording, transmitting, reproducing sound and images, namely satellites, computers, computer 
monitors, modems, video tape recorders, DVD players; magnetic recording media, namely 
magnetic sound recorders, blank audio tapes, blank digital audio tapes, blank video tapes; 
recording discs, namely blank audio discs, blank digital audio discs; memory cards for cameras, 
MP3 players, USB keys, and CD-ROMs; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, namely calculators; data processing equipment, namely computers, smart 
card readers, modems, and cellular telephones, computers; database management software; data 
storage automation software; downloadable electronic publications and data, namely books, 
catalogues, newspapers, manuals, magazines; computer operating programs, file archiving utility 
programs, file compression utility programs; educational software for children; computer servers; 
interactive software providing information in the fields of sports and recreation; books based on 
data recorded in the fields of theology, law, economics, business management, computers, 
medicine, dentistry, veterinary, chiropractic medicine, the humanities, psychology, social sciences, 
mathematics, physics, chemistry, biology, earth sciences; artistic sounds and images recorded on 
electronic, optical, and magnetic software in the fields of theology, law, economics, business 
management, computers, medicine, dentistry, veterinary, chiropractic medicine, the humanities, 
psychology, social sciences, mathematics, physics, chemistry, biology, earth sciences; providing 
information in the fields of theology, law, economics, business management, computers, medicine, 
dentistry, veterinary, chiropractic medicine, the humanities, psychology, social sciences, 
mathematics, physics, chemistry, biology via podcast; periodical publications in electronic format; 
video films; laboratory apparatus and instruments, namely microscopes, test tubes; annual reports 
in the fields of theology, law, economics, business management, computers, medicine, dentistry, 
veterinary, chiropractic medicine, the humanities, psychology, social sciences, mathematics, 
physics, chemistry, biology, earth sciences; art pictures; art images; framed pictures; brochures; 
bookbinding items; books; printed matter, namely books, telephone directories, catalogues, 
newspapers, magazines, newsletters, periodicals; printers' type; printing plates; printing blocks; 
photographs; printed guides; printed documents for seminars; manuals; printed questionnaires; 
printed award certificates; adhesives for stationery or household purposes; artist supplies, namely 
paint brushes, canvas for painting, easels; instructional or teaching materials (except apparatus), 
namely books, magazines, brochures; educational books; magazines; autograph books; sheets of 
paper; portfolio folders; flyers; paper, cardboard, cardboard boxes, laminated board, pasteboard, 
containers made of corrugated cardboard; paint brushes; stationery; seals; typewriters; office 
requisites, namely letter openers, pencil holders; souvenir programs; plastic materials for 
packaging included in this class; business cards; periodicals.

SERVICES
Translation services; training in the field of physical fitness; consulting services regarding training 
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and education in the fields of theology, law, economics, business management, computers, 
medicine, dentistry, veterinary, chiropractic medicine, the humanities, psychology, social sciences, 
mathematics, physics, chemistry, biology, earth sciences; career counseling services; professional 
training in the fields of theology, law, economics, business management, computers, medicine, 
dentistry, veterinary, chiropractic medicine, the humanities, psychology, social sciences, 
mathematics, physics, chemistry, biology; management of music recording studios; fitness centres; 
operation of museums; book lending services; development of physical fitness programs; music 
publishing services; film and television studio services; library services; graduate-level courses; 
college-level courses; operation of a university-level educational institution; administration of 
behavioural and aptitude exams and tests in the fields of theology, law, economics, business 
management, computers, medicine, dentistry, veterinary, chiropractic medicine, the humanities, 
psychology, social sciences, mathematics, physics, chemistry, biology, earth sciences; publishing 
of electronic publications; electronic library services for obtaining electronic information (including 
archival information) in the form of texts, voice recordings, and/or videos; distance learning at the 
college and university levels; film and video production; publishing services for online publications; 
production of musical variety shows; provision of access to non-downloadable electronic 
publications; online publication of e-books; dissemination of newsletters; publishing of newspapers;
delivery of newspapers; organization and conduct of symposiums in the fields of theology, law, 
economics, business management, computers, medicine, dentistry, veterinary, chiropractic 
medicine, the humanities, psychology, social sciences, mathematics, physics, chemistry, biology, 
earth sciences; conventions, conferences, organization and holding of musical concerts, colloquia; 
workshops, and seminars in the field of art appreciation, in the fields of theology, law, economics, 
business management, computers, medicine, dentistry, veterinary, chiropractic medicine, the 
humanities, psychology, social sciences, mathematics, physics, chemistry, biology, earth sciences; 
publication of books, magazines, and newspapers; publication of newspapers and books in 
electronic form, exclusively on the Internet; sporting and cultural activities and events; audio, 
cinematographic, video, and television recording services; entertainment services, namely dance 
performance, sports or cultural celebrity appearances, mathematics competitions, music concerts; 
organization and holding of art exhibitions; organization of sporting and cultural activities, namely 
paint, sculpture, and photography exhibitions, film production, book lending, gymnastics 
performances, football games; writing of texts, excluding advertising copy; publication of 
instructional materials, namely books and brochures; movie screenings; consulting related to 
computers; consulting in the field of computer security; consulting services related to computers 
and computer software; non-downloadable provision of software applications via a website related 
to classified advertisements, virtual communities, social networks, joint use of texts, images, and 
audiovisual content related to theology, law, economics, business management, computers, 
medicine, dentistry, veterinary, chiropractic medicine, the humanities, psychology, social sciences, 
mathematics, physics, chemistry, biology, earth sciences; computer network security services; 
design, maintenance, and updating of computer software; biological and medical chemical 
laboratory services intended for the sciences; research and development services in all of the fields
of theology, law, economics, business management, computers, medicine, dentistry, veterinary, 
chiropractic medicine, the humanities, psychology, social sciences, mathematics, physics, 
chemistry, biology, earth sciences; design and development of computers and computer programs; 
website programming and maintenance; scientific research in the medical field; consulting and 
research in the field of geology, theology, law, economics, business management, computers, 
medicine, dentistry, veterinary, chiropractic medicine, the humanities, psychology, social sciences, 
mathematics, physics, chemistry, biology, earth sciences; expertise in relation to technological 
research in all of the fields of theology, law, economics, business management, computers, 
medicine, dentistry, veterinary, chiropractic medicine, the humanities, psychology, social sciences, 
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mathematics, physics, chemistry, biology, earth sciences; technical expertise in all of the fields of 
theology, law, economics, business management, computers, medicine, dentistry, veterinary, 
chiropractic medicine, the humanities, psychology, social sciences, mathematics, physics, 
chemistry, biology; scientific expertise, namely analysis services in all of the fields of theology, law, 
economics, business management, computers, medicine, dentistry, veterinary, chiropractic 
medicine, the humanities, psychology, social sciences, mathematics, physics, chemistry, biology; 
research in all of the fields of theology, law, economics, business management, computers, 
medicine, dentistry, veterinary, chiropractic medicine, the humanities, psychology, social sciences, 
mathematics, physics, chemistry, biology; web hosting; web hosting services by means of cloud 
computing; technological expertise in the fields of computer software and networks, computer 
hardware, telephone and computer cables, lines, and networks in the fields of theology, law, 
economics, business management, computers, medicine, dentistry, veterinary, chiropractic 
medicine, the humanities, psychology, social sciences, mathematics, physics, chemistry, biology; 
industrial and scientific research in all of the fields of theology, law, economics, business 
management, computers, medicine, dentistry, veterinary, chiropractic medicine, the humanities, 
psychology, social sciences, mathematics, physics, chemistry, biology; provision of cloud 
computing for data storage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: SUISSE 03 mai 2012, demande no: 55358/2012 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21 août 2012 sous le No. 633327 en
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,600,982  Date de production 2012-11-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTRIPUR INC., 101-86 boul. des Entreprises,
Boisbriand, QUÉBEC J7G 2T3

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

GENIUS
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour aider à l'apprentissage, à la mémoire, au développement du 
système nerveux, au bon fonctionnement du cerveau et de la rétine de l'oeil; Suppléments 
alimentaires pour aider à corriger les troubles déficitaires d'attention avec ou sans hyperactivité

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1600982&extension=00


  1,608,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 31

  N  de demandeo 1,608,695  Date de production 2013-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sin Wai Jack Lo, 104-11500 Bridgeport Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUTECH DISPLAY GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608695&extension=00
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PRODUITS
(1) Accessoires de magasin, nommément présentoirs, porte-brochures, porte-documents en 
acrylique, présentoirs à journaux, vitrines d'exposition en acrylique, structures de maîtrise des 
foules, cloisons de lattes et accessoires pour cloisons de lattes, nommément crochets pour 
cloisons de lattes, paniers pour cloisons de lattes, tablettes de présentation en acrylique pour 
cloisons de lattes, panneaux en grille et accessoires pour panneaux en grille, nommément 
supports de panneaux en grille, crochets pour panneaux en grille, paniers en treillis pour panneaux
en grille; équipement de marchandisage, nommément mannequins, formes de buste, formes de 
tête, formes de buste à suspendre, formes pour chaussettes, formes pour bonneterie, cintres, 
supports à vêtements, présentoirs à vêtements en porte-à-faux, présentoirs à marchandises 
surélevés en acrylique, pistolets d'étiquetage de prix de marchandises, pistolets d'étiquetage de 
marchandises; présentoirs de point de vente, nommément bandes de présentation pour 
marchandisage, moulures porte-étiquettes de vente, supports d'affichage en acrylique, pinces pour
affichettes, crochets pour étiquettes volantes, présentoirs de comptoir, présentoirs pour produits 
cosmétiques, présentoirs à lunettes, présentoirs de bijoux, formes de présentation pour colliers, 
présentoirs pour bagues, présentoirs pour bracelets, plateaux à colliers, plateaux à bracelets, 
urnes, chevalets de comptoir.

(2) Enseignes, panneaux et affiches et quincaillerie connexe, nommément porte-affiches de trottoir,
porte-affiches en métal en A, tableaux-annonces, chevalets porte-affiches en PVC, chevalets 
porte-affiches en contreplaqué revêtu de densité moyenne, porte-banderoles, drapeaux imprimés 
personnalisés, supports de mât de drapeau, porte-affiches résistant au vent, porte-pancartes 
immobilières, porte-affiches à cadre emboîtable, porte-affiches à cadre en aluminium, 
porte-affiches sur pied, porte-affiches en acrylique, panneaux de direction, panneaux d'information,
panneaux d'orientation, panneaux de signalisation, panneaux muraux, affiches pour fenêtres, 
panneaux de stationnement, panneaux de salle de toilette, enseignes et panneaux architecturaux, 
affiches, banderoles, babillards, panneaux d'affichage, cadres, tableaux à menu, porte-affiches de 
comptoir, enseignes, panneaux et affiches standards et personnalisés, caissons lumineux.

(3) Quincaillerie de présentation et d'affichage à câbles pour présentoirs de marchandises, 
panneaux de verre et illustrations, nommément supports de plancher pour présentoirs, supports de
plafond pour présentoirs, supports muraux pour présentoirs.

(4) Quincaillerie de présentation autoportante pour enseignes, panneaux, affiches et panneaux de 
verre, y compris capuchons, tiges et supports d'extrémité.

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros d'enseignes, de panneaux et d'affiches ainsi que d'équipement et 
d'accessoires pour la présentation de marchandises.

(2) Services de fabrication et d'installation d'enseignes, de panneaux et d'affiches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 août 2000 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,610,521  Date de production 2013-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kraft Foods Group Brands LLC, Three Lakes 
Drive, Northfield, Illinois 60093, 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

MIO
PRODUITS
Exhausteur de saveur liquide pour boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 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=1610521&extension=00
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  N  de demandeo 1,613,017  Date de production 2013-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Fire & Security GmbH, a Swiss limited 
liability company, Victor von Bruns-Strasse 21, 
8212 Neuhausen am Rheinfall, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AMBUSH
PRODUITS

 Classe 09
Assemblage composé d'un ajutage de décharge de mousse de lutte contre les incendies qui aspire
l'air et de pièces de montage connexes pour installations fixes de réservoir d'huile, servant à lutter 
contre les feux de joint de bordure et les feux de surface de réservoir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2012, demande no: 85/
699,159 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 
2013 sous le No. 4408349 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=1613017&extension=00
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  N  de demandeo 1,617,444  Date de production 2013-03-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Karine Taylor, 40 Des chênes, St-Philippe, 
QUÉBEC J0L 2K0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FANAIR COSMETIQUES

PRODUITS
Lime à ongle, instruments pour ongles, nommément, laque à ongles et polissoirs à ongles, ciseaux,
coupe-ongle, brosse, vernis à ongles, faux-ongles, nommément, en gel U.V., résine et acrylique, 
machine U.V. et LED pour sécher les ongles, et tous les adhésifs pour ongle telle que les colles.

SERVICES
Services en pose d'ongles et service de formation en pose d'ongles.

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=1617444&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,545  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart DE, GERMANY

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

MOOVEL
PRODUITS
Logiciels pour l'offre de services de voyages, d'information sur le voyage, de services de 
cartographie et d'information concernant les destinations, de services de paiement et de services 
relatifs aux portefeuilles électroniques, à savoir de services électroniques de dépôt, de retrait, de 
paiement et de suivi connexe; cartes d'identité magnétiques; cartes d'identité magnétiques pour 
utilisation relativement au paiement de services; cartes-clés magnétiques codées; cartes à puce 
codées programmées pour le paiement de services de transport pour utilisation relativement à la 
location de voitures; cartes mémoire d'ordinateur et cartes à puce pour l'accès à des sites Web 
ainsi que la recherche, l'offre et la distribution de services ayant trait à la location de voitures; 
cartes mémoire d'ordinateur et cartes à puce pour l'offre de services de transport, pour le contrôle 
de commandes électroniques et électriques pour véhicules automobiles et pour la surveillance 
d'équipement et de systèmes automobiles; systèmes électroniques pour la lecture de données et 
de cartes mémoire, nommément de puces mémoire à circuits intégrés et de cartes magnétiques 
codées contenant de l'information sur les paiements ainsi que de l'argent ou une valeur 
électronique pour le paiement de services de transport; logiciels pour le traitement de paiements 
électroniques faits par et pour des utilisateurs de téléphone, d'ordinateur et d'appareil électronique 
portatif relativement au paiement de services de transport; logiciels constitués d'un portefeuille 
numérique ou électronique pour le stockage d'information sur les paiements, de renseignements 
personnels ou encore d'argent ou de valeur électronique dans un appareil électronique ou une 
base de données centralisée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620545&extension=00
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SERVICES
(1) Assurance; émission de jetons et de bons d'échange; émission de cartes de crédit et de cartes 
de débit; émission de bons de transport, utilisation de bons d'échange relativement au transport, 
paiement électronique relativement à des voyages, émission de cartes de crédit et identification; 
location de véhicules, de vélos et de vélos électriques; location de machines à billets.

(2) Offre de plateformes, de portails et d'accès à de l'information sur Internet dans le domaine de 
l'information sur le voyage, nommément à des cartes de réseaux routiers et de pistes cyclables, à 
des options de transport, à des horaires et à de l'information concernant les services de transport 
en commun et privé, à de l'information sur le covoiturage et le partage de voitures et de vélos ainsi 
qu'à de l'information sur la location de moyens de transport, nommément de voitures et de vélos.

(3) Services d'agence de voyages, diffusion d'information sur le voyage, notamment sur les options
de transport, y compris sur les horaires de transport en commun, la location de voitures et de vélos
ainsi que le cyclisme, également en ligne à l'aide de bases de données ou de sites Web sur des 
réseaux informatiques mondiaux; location de véhicules, de vélos et de vélos électriques; services 
d'hôtel et de réservation de voyages, services d'information sur le voyage, horaires et information 
sur le voyage, information sur les tarifs, vente de billets (de voyage), émission de billets, location 
de distributeurs; organisation et tenue d'excursions et de circuits touristiques, offre de services 
d'information et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 octobre 2012, demande no: 302012051 589.4 / 09
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 1,628,894  Date de production 2013-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Metaleater Media, Inc., PO Box 45600 RPO 
Sunnyside, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 
9N3

MARQUE DE COMMERCE

METALEATER
PRODUITS
Marchandises, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, jerseys, chandails à 
capuchon, vestes, chapeaux, casquettes, petits bonnets, grandes tasses, tasses, verres, chaînes 
porte-clés, sous-verres, autocollants et stylos.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément diffusion d'information en ligne par Internet dans les 
domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques, de l'industrie des jeux, des films, de l'industrie 
cinématographique, de la télévision, de l'industrie des émissions de télévision, de la musique, de 
l'industrie de la musique, des livres de bandes dessinées ainsi que des jouets et des objets de 
collection.

(2) Offre de revues en ligne sur un site Web, nommément de blogues d'information, de nouvelles, 
d'articles, de critiques, de bandes-annonces, d'entrevues, d'opinions personnelles et de 
commentaires sur les jeux vidéo, les jeux informatiques, le matériel informatique pour jeux vidéo et 
le matériel informatique pour jeux informatiques, les films, la télévision, la musique, les jouets et les
objets de collections; offre en ligne de contenu vidéo et audio en continu non-téléchargeable au 
moyen d'un site Internet, sur les jeux vidéo, les jeux informatiques, les films, la télévision, la 
musique, les jouets et les objets de collection.

(3) Offre de forums de discussion en ligne et avec accès multiutilisateur au moyen d'un site Internet
pour la transmission de messages entre utilisateurs ayant des intérêts généraux communs sur 
divers sujets en lien avec le divertissement, nommément dans les domaines des jeux vidéo, des 
jeux informatiques, des films, de la télévision et de la musique; offre d'abonnement pour les 
utilisateurs au moyen d'un site Internet à des fins d'interaction sur des forums de discussion et pour
émettre des commentaires sur le site Web susmentionné.

(4) Services de publicité pour des tiers pour la promotion de leurs produits et de leurs services sur 
Internet; location d'espace publicitaire en ligne pour des tiers au moyen d'un site Internet, à savoir 
publicités numériques pour la promotion des produits et des services de ces tiers auprès de leurs 
clients potentiels; offre de promotions sur les produits de tiers à des utilisateurs au moyen d'un site 
Internet, à savoir concours, cadeaux publicitaires et loteries promotionnelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628894&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 1,630,015  Date de production 2013-06-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LumiGroup, 5445 rue de Gaspé , suite 111, 
Montréal, QUÉBEC H2T 3B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LG LUMIGROUP ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. Le dessin à 
gauche de la marque , le point sur le i et la barre sous les mots sont orange PANTONE DS 22-2 et 
la matière écrite est Gris PANTONE DS 325-1. PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

PRODUITS
Appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL), appareils d'éclairage fluorescent, 
appareils d'éclairage Incandescent, appareils d'éclairage hallogènes pour l'intérieur et l'extérieur, 
nommément: encastrés, suspensions, projecteurs, plafonniers, murales, lampe de table et sur 
pieds, bollard, lumières décoratives, sur rails.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630015&extension=00
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SERVICES
Études des besoins du projet d'éclairage, sélection créative des sources lumineuses nécessaires, 
design et aménagement du plan d'éclairage, calcul d'éclairage, rendu conceptuel de l'espace pour 
le projet, intégration de solutions d'éclairage dynamique, proposition de solutions éco énergétiques 
par contrôle d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.



  1,631,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 42

  N  de demandeo 1,631,275  Date de production 2013-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

INNOSAFE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631275&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
Préparations vétérinaires, nommément vaccins, antimicrobiens, nommément préparations 
vétérinaires orales et injectables pour le traitement et le contrôle des maladies infectieuses chez 
les animaux destinés à l'alimentation et le bétail, antiviraux, produits biopharmaceutiques 
immunostimulants et autres médicaments pour la prévention et le traitement des maladies virales, 
infectieuses, non infectieuses et métaboliques chez les animaux, nommément de la cétose, de la 
brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie post-partum, de la stéatose hépatique, des 
infections par E. Coli, des infections à salmonelle, de l'encéphalopathie spongiforme bovine, de la 
cryptosporidiose, de la campylobactériose et des maladies causées par le bacille du charbon, 
préparations orales pour la stimulation de la croissance; additifs médicamenteux pour la nourriture 
et l'eau des animaux, à savoir suppléments alimentaires pour l'augmentation de la production du 
bétail; préparations vétérinaires pour le contrôle et l'élimination des ravageurs, nommément 
ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations hormonales et implants à préparations 
hormonales pour animaux, nommément progestérone, oestrogène et testostérone; préparations 
vétérinaires pour l'innocuité des aliments, pour la transformation des animaux destinés à 
l'alimentation et pour aider à la transformation des animaux destinés à l'alimentation, nommément 
bactériophages, antimicrobiens et vaccins pour réduire les niveaux de pathogènes d'origine 
alimentaire transmis par le bétail, la volaille ou la viande et pour inhiber la décomposition 
microbienne dans les aliments et la nourriture pour animaux; préparations vétérinaires, 
nommément agents de diagnostic, nécessaires d'examen ainsi que préparations et substances 
médicaux à usage vétérinaire pour l'identification de pathogènes et de résidus présentant un intérêt
sur le plan biologique; préparations vétérinaires pour animaux domestiques, nommément pour le 
traitement des infections parasitaires, du diabète, des troubles du système endocrinien, de l'obésité
, des troubles sanguins, des maladies buccodentaires, pour le soulagement de la douleur, pour le 
traitement des inflammations, des troubles gastro-intestinaux, des troubles du système nerveux 
central, nommément de l'hypoplasie cérébelleuse, de l'abiotrophie cérébelleuse, de la paralysie 
laryngée, de la méningo-encéphalite, de la syringomyélie, des maladies neurologiques et 
neurodégénératives, nommément des convulsions et de l'épilepsie, des maladies cardiovasculaires
, des troubles dermatologiques, nommément de la dermatite atopique du chien, de l'érythème, de 
la dermatite par allergie aux piqûres de puces et des allergies alimentaires, des troubles 
génito-urinaires et urinaires, de l'ostéoarthrite, de l'otite, pour la cicatrisation, pour le traitement des 
infections associées aux acaricides, au ver du coeur, aux nématodes gastro-intestinaux, à la gale 
et aux puces, de l'atopie, des maladies et des troubles hépatiques, ainsi que pour la stérilisation 
non chirurgicale, nommément hormones pour le contrôle et la prévention de la reproduction; 
préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention des infestations de puces chez les 
animaux domestiques; préparations vétérinaires, nommément vaccins pour animaux de compagnie
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2013, demande no: 
85844344 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,632,503  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FunderMax GmbH, Klagenfurter Straße 87-89, 
9300 St. Veit an der Glan, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUNDERMAX M.LOOK

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits chimiques à usage industriel, nommément catalyseurs pour la fabrication de produits 
chimiques industriels; additifs chimiques pour résines artificielles à l'état brut; résines synthétiques 
à l'état brut, nommément résines artificielles à l'état brut; mélanges de résines synthétiques, 
constitués de résines de mélamine et de résines phénoliques pour la plastification; plastiques à 
l'état brut, nommément matières plastiques à l'état brut en tous genres; enduits à base de résines 
synthétiques, à savoir produits d'étanchéité industriels pour l'imperméabilisation et le durcissement 
superficiel; matériaux de revêtement, nommément revêtements de protection transparents pour 
murs, toits et planchers; matériaux de revêtement pour bâtiments, nommément revêtements 
aluminés pour utilisation sur des toits et des murs; revêtements utilisés pour la finition des meubles
; composants en plaques, nommément plaques décoratives pour véhicules terrestres, à savoir 
tableaux de bord, tablettes arrières, garnitures de portière et revêtements de toit; pièces intérieures
en panneau de fibres pour véhicules automobiles, nommément tableaux de bord de véhicule 
automobile; papiers décoratifs imprégnés de résines comme surface de panneaux muraux, de 
panneaux de mobilier et de panneaux de façade; feuilles laminées ininflammables, à savoir 
panneaux composites composés d'un centre en fibre de verre lié par résine phénolique et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632503&extension=00
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revêtements extérieurs en papier imprégné de mélamine pour la fabrication de stratifiés, de 
stratifiés haute pression et de panneaux décoratifs; feuilles et couches ininflammables pour la 
fabrication de planches pour le parement des murs intérieurs et extérieurs; matériau composite 
plastique, à savoir plaques pour la pose de revêtements de sol et le parement de murs et de 
mobilier; stratifiés décoratifs en plaques ou en pellicules pour la pose de revêtements de sol et le 
parement de murs et de mobilier; construction de plaques d'isolation, nommément plaques 
d'isolation thermique; revêtement mural pour former une surface extérieure du bâtiment; matériaux 
de construction pour l'intérieur et l'extérieur, nommément plaques en plastique pour le revêtement 
mural; panneaux de bois, panneaux de plancher, panneaux de fibres ou en carton recouverts ou 
traités pour l'industrie de la construction; panneaux de particules décoratifs, panneaux de fibres à 
densité moyenne, panneaux de fibres haute densité, panneaux de fibres gaufrés, tous les produits 
susmentionnés pour l'industrie de la construction; composés multicouches pour l'industrie de la 
construction constitués de panneaux de particules, de panneaux de fibres à densité moyenne, de 
panneaux de fibres haute densité, de feuilles de fibres de bois; renforts pour constructions en 
béton et en bois, nommément béton de bois, à savoir panneaux constitués de bois, de panneaux 
de particules, de nids d'abeille en papier, de mousse, de plastique, de papier pour mandrins à 
couche de résine et de papier décoratif; revêtements pour portes autres qu'en métal pour la 
construction; éléments de plafond pour plafonds à caissons, nommément carreaux de plafond 
autres qu'en métal et revêtements autres qu'en métal pour plafonds; appuis de fenêtre autres qu'en
métal; stratifiés pour portes, nommément encadrements stratifiés; revêtements de sol stratifiés; 
joints de mur, nommément joints de dilatation autres qu'en métal pour planchers et murs; 
panneaux avant, à savoir panneaux de bois; feuilles de fibres de bois pour la fabrication de 
tableaux de bord de voiture; planchers, en lames de plancher en bois; planchers en lames de 
parquet; planchers, nommément planchers stratifiés, planchers stratifiés haute pression, planchers 
en panneaux décoratifs, panneaux composites et planchers en planches; cadres, nommément 
cadres de meubles, faits de plaques en plastique, feuilles laminées ininflammables et feuilles 
laminées décoratives pour parement mural intérieur, panneaux de meuble, parement mural 
extérieur, housse de protection contre la pluie et murs-rideaux; mobilier et parties de mobilier, 
nommément surfaces de travail, panneaux de table; marches, nommément escaliers portatifs 
autres qu'en métal; bandes avant, nommément bandes avant décoratives pour panneaux à base 
de bois et panneaux composites, constituées d'une surface décorative en papier et d'un centre 
constitué préférablement de tissu molletonné en fibres de verre imprégnées de résine; moulures de
meuble; lambris, à savoir panneaux muraux pour mobilier; revêtements de sol, nommément 
planchers stratifiés, planchers stratifiés haute pression, planchers en panneaux décoratifs, 
panneaux composites et planchers en planches; revêtements muraux, nommément feuilles en 
plastique pour le revêtement de murs.

SERVICES
Traitement de bois, de fibres de bois, de copeaux de bois, de bois stratifié, de stratifiés en bois 
décoratifs par l'imprégnation de résine artificielle et la stratification selon les commandes et les 
spécifications de tiers; production sur mesure de feuilles stratifiées ininflammables.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: AUTRICHE 17 janvier 2013, 
demande no: AM 257/2013 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 09 juillet 2013 sous le No. 273 757 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,633,493  Date de production 2013-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accuity Inc., 4709 W. Golf Road, Suite 600, 
Skokie, Illinois 60076, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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).
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- 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=1633493&extension=00
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PRODUITS
Logiciels téléchargeables ou non servant à accéder à des bases de données exclusives contenant 
de l'information sur les personnes et les entreprises qui figurent sur des listes de surveillance 
mondiale, de l'information sur le traitement de paiements destinée aux établissements financiers 
pour les aider à respecter leurs diverses obligations législatives, de l'information sur les institutions 
financières pour sélectionner des systèmes de traitement de paiements et de l'information 
financière pour la gestion des paiements des prestations; logiciels pour le traitement de paiements;
logiciels d'aide à la conformité avec les règlements en matière de traitement de paiements; 
publications imprimées et information éducative imprimée destinées aux établissements financiers 
pour le traitement de paiements et la conformité aux règlements sur le traitement de paiements.

SERVICES
Offre d'une base de données exclusive en ligne contenant de l'information sur les personnes et les 
entreprises qui figurent sur des listes de surveillance mondiale, de l'information sur le traitement de
paiements destinée aux établissements financiers pour les aider à respecter leurs diverses 
obligations législatives; offre d'une base de données privée en ligne contenant l'information 
nécessaire pour effectuer un contrôle diligent des établissements financiers participant comme 
parties contractantes à des opérations de paiement; services de consultation offerts aux 
établissements financiers dans le domaine des opérations financières; offre de services de 
traitement de paiements aux établissements financiers; services de consultation concernant le 
traitement de paiements par des établissements financiers; services de vérification d'actifs 
financiers; diffusion d'information financière en ligne pour le traitement de paiements financiers et 
pour utilisation dans la gestion des paiements de prestations; offre d'une base de données 
exclusive en ligne contenant de l'information sur le risque de crédit, des notations et des rapports 
financiers; offre d'information, de répertoires et de publications en ligne sur les entreprises et les 
institutions financières, nommément les coordonnées, la structure du capital social, les permis, les 
certificats en matière de respect des lois et des règlements, les documents sur la gouvernance 
d'entreprise, les rapports annuels, les analyses de la performance ainsi que l'information sur la 
conformité et le traitement de paiements; diffusion d'information en ligne dans le domaine de la 
conformité avec les lois et les règlements de lutte contre le blanchiment d'argent et de traitement 
de paiements; offre de services de consultation dans le domaine de la conformité avec les lois et 
les règlements de lutte contre le blanchiment d'argent et de traitement de paiements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,635,786  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

ZORBIUM
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

PRODUITS

 Classe 05
Préparations vétérinaires, nommément vaccins, préparations antimicrobiennes orales et injectables
pour le traitement et le contrôle des maladies infectieuses chez les animaux produisant de la 
nourriture et le bétail, produits biopharmaceutiques immunostimulants et autres médicaments pour 
la prévention et le traitement des maladies virales, infectieuses et métaboliques chez le bétail; 
aliments médicamenteux pour animaux et additifs d'eau, à savoir suppléments alimentaires pour 
stimuler la production chez le bétail; préparations vétérinaires pour lutter contre les ravageurs et les
éliminer, nommément ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations hormonales à 
usage vétérinaire et implants de préparations hormonales pour animaux, nommément 
progestérone, oestrogène et testostérone; préparations vétérinaires pour l'innocuité des aliments, 
pour la transformation des animaux destinés à l'alimentation et pour aider à la transformation des 
animaux destinés à l'alimentation, nommément bactériophages, antimicrobiens et vaccins servant 
à réduire les niveaux de pathogènes d'origine alimentaire transmis par le bétail, la volaille ou la 
viande ainsi que servant à inhiber la décomposition microbienne des aliments et des aliments pour 
animaux; préparations vétérinaires, nommément agents de diagnostic, nécessaires d'examen ainsi
que préparations et substances médicaux pour l'identification de pathogènes et de résidus 
présentant un intérêt sur le plan biologique à usage vétérinaire; préparations vétérinaires pour 
animaux de compagnie, nommément pour le traitement des infections parasitaires, du diabète, des
troubles du système endocrinien, de l'obésité, des troubles sanguins, des maladies buccodentaires
, de la douleur, de l'inflammation, des troubles gastro-intestinaux, des troubles du système nerveux
central, des troubles nerveux et des maladies neurodégénératives, des troubles cardiovasculaires, 
des troubles dermatologiques, des troubles génito-urinaires et urinaires, de l'ostéoarthrite, des 
otites, de la cicatrisation, des infections, des allergies et des troubles atopiques, des maladies et 
des troubles hépatiques ainsi que pour la stérilisation non chirurgicale, nommément hormones pour
le contrôle et la prévention de la reproduction; préparations vétérinaires pour le traitement et la 
prévention des infestations de puces chez les animaux de compagnie; préparations vétérinaires, 
nommément vaccins pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635786&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,637,409  Date de production 2013-07-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNDICAT MIXTE ATLANPOLE, une entité 
légale, Château de la Chantrerie, 44300 Nantes
, 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

ISOTOP-4-LIFE
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité pour les marchandises et services de tiers; gestion des affaires commerciales 
nommément en matière d'organisation et de stratégie; location d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires des marchandises et services de tiers nommément diffusion d'annonces 
publicitaires par le biais de la télévision et de la radio; courriers publicitaires nommément 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers 
nommément tracts, prospectus et imprimés nommément catalogues, pamphlets, par la poste; 
publication de textes publicitaires pour les marchandises et services de tiers; aide à la direction des
affaires; consultation pour la direction des affaires; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; conseils en organisation et direction des affaires, informations ou 
renseignements d'affaires; recherches pour affaires et recherche de marché nommément enquêtes
de marché et études de faisabilité; mercatique nommément services de marketing par bases de 
données pour la compilation de données relatives aux clients; aide à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles; estimation en affaires commerciales ou industrielles; organisations 
d'expositions et de foires à buts commerciaux et de publicité des marchandises et services de tiers 
dans les domaines de la biotechnologie et de la santé, des technologies de l'information et de la 
communication de données textes et images, de l'électronique et l'informatique, l'environnement et 
les nouvelles énergies, les matériaux nommément radio-isotopes, radionucléides, solution aqueuse
de polymère pour l'imagerie médicale, marqueurs biologiques, la mécanique, l'agroalimentaire et le
génie naval; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique nommément fourniture 
d'un babillard électronique dans le domaine de l'affichage d'emplois; locations d'espaces 
publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; regroupement pour le compte de tiers de divers 
produits radiopharmaceutiques, vétérinaires; relations publiques; vente en gros ou au détail de 
produits radiopharmaceutiques; tous les services ci-dessus étant en relation avec la 
radiopharmacie et aucun des services ci-dessus n'ayant pour objet ou étant en relation avec les 
substances diététiques, les compléments alimentaires et les vitamines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637409&extension=00
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Classe 41
(2) Enseignement et formation dans les domaines de la biotechnologie et de la santé, des 
technologies de l'information et de la communication de données textes et images, de 
l'électronique et l'informatique, l'environnement et les nouvelles énergies, les matériaux 
nommément radio-isotopes, radionucléides, solution aqueuse de polymère pour l'imagerie 
médicale, marqueurs biologiques, la mécanique, l'agroalimentaire et le génie naval; diffusion 
d'informations en matière d'éducation via une base de données informatique dans les domaines de
la biotechnologie et de la santé, des technologies de l'information et de la communication de 
données textes et images, de l'électronique et l'informatique, l'environnement et les nouvelles 
énergies, les matériaux nommément radio-isotopes, radionucléides, solution aqueuse de polymère 
pour l'imagerie médicale, marqueurs biologiques, la mécanique, l'agroalimentaire et le génie naval; 
enseignement et formation dans le domaine de la pharmacie et de la radiopharmacie; logiciels 
concernant les services précités nommément logiciels modèle SaaS dans le domaine de la gestion
des relations avec les clients; services de conseil et d'informations concernant les services précités
; organisation de séminaires, ateliers et conférences; organisation et conduite de congrès, de 
symposiums et d'expositions à buts culturels ou éducatifs; cours de formation destinés au 
personnel.

Classe 42
(3) Développement de produits radiopharmaceutiques; services scientifiques et technologiques, 
ainsi que travaux de recherche et conception s'y rapportant rendus par des ingénieurs dans le 
domaine du développement de produits radiopharmaceutiques; services d'analyses et recherches 
industrielles; conception et développement de matériel informatique et logiciels; services de 
laboratoires radiopharmaceutiques; conseil technique et scientifique et assistance en matière de 
radiopharmacie également par le biais de supports de communication tels qu'Internet; conseil 
technique et scientifique et assistance pour le lancement de préparations et produits 
radiopharmaceutiques; services de conseillers scientifiques et travaux de recherche scientifique, 
nommément en radiopharmacie; services de conseillers en matière de procédures d'autorisation 
ainsi que d'élaboration et de réalisation d'essais cliniques; services de recherche et de 
développement de nouveaux produits pour des tiers; fabrication de produits radiopharmaceutiques 
et contrôle de leur qualité; fourniture de préparations d'essais cliniques destinées à l'industrie 
radiopharmaceutique; recherches biologiques et en chimie; services de chimie nommément 
recherche en laboratoire en chimie; programmation pour ordinateurs; élaboration [conception] de 
logiciels; installation de logiciels; mise à jour de logiciels; conception de systèmes informatiques; 
tous les services ci-dessus étant en relation avec la radiopharmacie et aucun des services 
ci-dessus n'ayant pour objet ou étant en relation avec les substances diététiques, les compléments
alimentaires et les vitamines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,639,208  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Editions Play Bac, 33 rue du Petit Musc, F-
75004 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 AVENUE DES CANADIENS DE 
MONTREAL, SUITE 280, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINI MIKI

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil avec inscriptions
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- 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 contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639208&extension=00
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PRODUITS
Interactive entertainment software, namely video games; interactive video games; video games for 
use with computers, electronic tablets, and portable telephones; educational electronic games for 
children. Paper, cardboard; workbooks, albums, document folders, books, newspapers, periodicals,
and journals; bookbinding material, photographs, stationery products, namely adhesives (adhesive 
materials) for stationery; picture frames made of paper or cardboard; writing paper and envelopes; 
artist supplies, namely paint brushes, paint boxes, drawing kits; typewriters; plastic materials for 
packaging, namely bags, sleeves, pouches, plastic films, stretchable and extendable, for 
palletization; printers' type, printing plates; pens, document holders, notepads, desktop protectors, 
business cards, chequebooks, postcards, stickers (stationery); posters; lithographic artwork; 
atlases; comic strip newspapers; paper flags and pennants; plastics for modelling and sculpture, 
modelling clay; amusing and educational cards intended for educational environments. Christmas 
tree decorations (excluding lighting items and confectionery); handheld electronic games; playing 
cards; figurines and figurine accessories, namely toy weapons, clothing, footwear, helmets, and 
hats for figurines; puppets; model vehicles; building games; building blocks; toy animals; rubber 
balls and rubber toy balls; electronic games for use with a television receiver.

SERVICES
Production of interactive or non-interactive games; production of television programs and 
radiophonic programs; editing and publication of texts (other than advertising copy), illustrations, 
books, journals, newspapers, periodicals, magazines, publications of all kinds and in all forms, 
namely electronic and digital publications, audio, visual, and multimedia data carriers, namely 
interactive discs and audio-digital compact discs with read-only memory, editing of radio and 
television programs; production of informative programs, audiovisual and multimedia programs, for 
interactive or non-interactive use; production and rental of films and cassettes, namely video 
cassettes and, more generally, all audio, visual, and multimedia data carriers, namely interactive 
discs and audio-digital compact discs with read-only memory; lending of books and other 
publications; toy libraries.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 29 mai 2012 sous le No. 1129259 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,639,231  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AdRoll, Inc., 972 Mission Street, Third Floor, 
San Francisco, California, 94103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADROLL
SERVICES
(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des 
réseaux de télématique; préparation et réalisation de contenu et de messages publicitaires pour 
des tiers.

(2) Publicité et services de publicité offerts à des tiers; élaboration, offre et réalisation de stratégies 
et de concepts de marketing et de publicité pour des tiers; publicité pour des appareils 
informatiques mobiles et des téléphones mobiles pour le compte de tiers; élaboration et mise en 
oeuvre de stratégies de publicité et de marketing pour des tiers par l'utilisation des médias sociaux;
publicité sur bannières et affichage publicitaire pour des tiers; services de reciblage publicitaire 
pour des tiers, nommément utilisation de données et d'outils d'analyse pour distribuer des 
publicités personnalisées de tiers à des consommateurs selon leurs habitudes de navigation sur 
Internet et de consommation; plans média pour des tiers, nommément conseils à des tiers 
concernant leurs stratégies publicitaires sur Internet, sur des appareils informatiques mobiles et sur
des téléphones mobiles; analyse de données et de campagnes de publicité et de marketing ainsi 
que de statistiques connexes; réalisation d'études de marché; services de surveillance des affaires 
et de consultation en affaires, nommément suivi des sites Web et des publicités de tiers pour offrir 
des stratégies, des idées, des conseils en marketing, en particulier concernant l'utilisation de 
modèles analytiques et statistiques pour la compréhension et la prévision du comportement et des 
motivations des consommateurs, ainsi que des tendances du marché; offre d'un réseau publicitaire
en ligne pour des tiers qui met en contact les annonceurs en ligne et les éditeurs en ligne à des fins
de diffusion de publicités sur Internet; offre de logiciels en ligne non téléchargeables à des tiers 
pour la création, le suivi et l'administration de leurs campagnes et matériel de publicité et de 
marketing par Internet; offre à des tiers de programmes informatiques en ligne non téléchargeables
pour le placement de leurs publicités en fonction des habitudes des consommateurs, des données 
sur la navigation sur Internet, ainsi que des tendances économiques; offre à des tiers de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la création de campagnes publicitaires en ligne; services de 
publicité en ligne, nommément suivi et analyse de données sur l'utilisation d'Internet et la 
navigation sur Internet des consommateurs pour la distribution de publicités ciblées et de 
messages de marketing aux visiteurs de sites Web; offre de programmes informatiques non 
téléchargeable à des tiers pour la production de rapports sur la portée et le succès de campagnes 
publicitaires en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639231&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2013, demande no: 86035786 en 
liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,639,521  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIZZARDI EDITORE S.p.A., Galleria Buenos 
Aires, 1 - 20124 Milano, ITALY

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

AMICI CUCCIOLOTTI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AMICI CUCCIOLOTTI est PUPPY FRIENDS.

PRODUITS
Papier, carton et produits en papier et en carton, nommément albums photos, albums souvenirs, 
albums de collection, nommément albums de pièces de monnaie, albums de timbres, albums de 
cartes, almanachs, billets imprimés, cartes éducatives, cartes de souhaits, cartes postales, cartes 
postales illustrées, cartes de collection, illustrations, décalcomanies, représentations graphiques, 
tatouages temporaires, étiquettes autres qu'en tissu, étiquettes en papier, photos, cartes à 
collectionner, reliures pour collectionner des figurines, présentoirs de figurines, signets, catalogues,
calendriers, affiches, agendas et carnets à onglets, journaux, bandes dessinées, livres, manuels, 
brochures, magazines, articles de papeterie, étiquettes de papeterie, reliures, onglets; adhésifs 
pour le bureau ou la maison.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 juillet 2012 
sous le No. 1500063 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639521&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,526  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIZZARDI EDITORE S.p.A., Galleria Buenos 
Aires, 1 - 20124 Milano, ITALY

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
AMICI CUCCIOLOTTI I

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AMICI CUCCIOLOTTI est PUPPY FRIENDS.

PRODUITS
Papier, carton et produits en papier et en carton, nommément albums photos, albums souvenirs, 
albums de collection, nommément albums de pièces de monnaie, albums de timbres, albums de 
cartes, almanachs, billets imprimés, cartes éducatives, cartes de souhaits, cartes postales, cartes 
postales illustrées, cartes de collection, illustrations, décalcomanies, représentations graphiques, 
tatouages temporaires, étiquettes autres qu'en tissu, étiquettes en papier, photos, cartes à 
collectionner, reliures pour collectionner des figurines, présentoirs de figurines, signets, catalogues,
calendriers, affiches, agendas et carnets à onglets, journaux, bandes dessinées, livres, manuels, 
brochures, magazines, articles de papeterie, étiquettes de papeterie, reliures, onglets; adhésifs 
pour le bureau ou la maison.
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REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 avril 2010 
sous le No. 1279212 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,639,883  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Barbara L Marcolin, 2505 Quail Place, Kelowna,
BRITISH COLUMBIA V1V 1Z8

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHENOW
PRODUITS
Plateforme logicielle d'exploitation pour l'exécution de programmes de thérapie intégrée, ainsi que 
pour les prescriptions et les diagnostics, nommément pour l'exécution de programmes de gestion 
électronique d'information sur l'entraînement physique individuel, l'alimentation, la santé et la 
gestion du poids.

SERVICES
Offre d'une plateforme logicielle d'exploitation pour l'exécution de programmes de thérapie intégrée
, ainsi que pour les prescriptions et les diagnostics, nommément pour l'exécution de programmes 
de gestion électronique d'information sur l'entraînement physique individuel, l'alimentation, la santé 
et la gestion du poids.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 août 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,641,917  Date de production 2013-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unirope Limited, 3070 Universal Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4X 2C8

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

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
- Autres articles de petite quincaillerie
- Vert
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur 13670 de la Federal Standard, appliquée à 
l'ensemble de la surface visible de la manille à goupille comme l'illustre le dessin. La goupille de la 
manille est hachurée pour représenter cette couleur.

PRODUITS
Équipement de levage, nommément manilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641917&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,585  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURO S.p.A., Via Tacito 11, 41123 MODENA (
MO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PURO GLAM
PRODUITS
Étuis pour téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs, étuis pour lecteurs MP3, étuis pour appareils
photo et caméras, étuis pour caméras de télévision numériques; écouteurs; haut-parleurs externes;
protecteurs d'écran pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes; chargeurs de 
batterie pour téléphones mobiles, ordinateurs et lecteurs MP3.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 
juillet 2013 sous le No. 012008728 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642585&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,888  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westward Parts Services Ltd., 680 Moray 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3J 3S3

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WP WESTWARD PARTS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique
- Un triangle
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642888&extension=00
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(1) Équipement d'agriculture et d'horticulture ainsi que pièces connexes, nommément pompes à 
essence (d'injection à galet, à membrane, à pistons et centrifuges), pompes à prise de mouvement 
(d'injection à galet, à membrane, à pistons et centrifuges), pompes électriques (d'injection à galet, 
à membrane, à pistons et centrifuges), pompes centrifuges hydrauliques, boulons pour élévateurs, 
pinces à dents à ressorts pour herses, pinces à dents pour ramasseurs et ameneurs, bandes de 
ramasseur pour presses à fourrage, dents de rechange pour charrues rotatives (lames), coutres, 
sabots pour semoirs pneumatiques, tuyaux flexibles pour semoirs pneumatiques, lames de 
rechange en V, colliers de serrage pour silencieux, capuchons imperméables, tuyaux 
d'échappement, colliers de serrage pour tuyaux flexibles, freins d'axe, anneaux élastiques, cosses, 
fusibles, embouts de graissage, goupilles fendues, rondelles plates et de blocage, ressorts de 
compression et extenseurs, entraîneurs de volant, injecteurs à graisse, pistolets graisseurs et 
pièces de pistolets graisseurs, douilles pour machines, vérins hydrauliques et tiges pour vérins 
hydrauliques, adaptateurs à prise de mouvement, crics à crémaillère, bagues d'épaulement; balais;
brosses métalliques; nettoyants pour les mains abat-poussière; graisses pour courroies; lubrifiants 
pour chaînes et câbles; graisse au lithium; huiles de coupe; lames de scie (pour scies circulaires, 
sauteuses et alternatives); meules de maçonnerie et pour couper le métal; meules; mèches de 
perceuses de bois, à métaux et à maçonnerie; extracteurs à vis; arbres motorisés; outils de jardin à
main, nommément râteaux, binettes, sarcloirs, pelles, bêches, pelles, fourches à foin, à fumier et 
de grange, fourches de jardin, pousse-neiges, aérateurs à main, manches de remplacement pour 
pelles; coupleurs pour pompes de pulvérisation; barres de couple; manomètres pour pulvérisateurs
; registres; soupapes de surpression, clapets à bille; robinets-vannes; robinets à soupape; 
soupapes de décompression; accessoires de tuyauterie et raccords cannelés en acier, en nylon, 
en polypropylène et en laiton; buses pour pulvérisateurs et pièces connexes; coupleurs pour 
dispositifs de blocage rapide par came; terpolymère éthylène-propylène-diène; tuyaux en vinyle, en
PVC et en caoutchouc; crépines pour pulvérisateurs; buses sans bras; buses pivotantes; tarières 
de rechange pour bêches tarières d'attelage en trois points; chapes d'attelage à prise de 
mouvement, arbres, tubes, croisillons, manchons pour tuyaux, flasques et roulements; lignes 
d'arbre de transmission homocinétiques, lignes d'arbre de transmission pour véhicules 
commerciaux, moyeux, axes, roues, roulements, joints et boulons de roue; produits pour l'élevage 
des animaux, nommément seringues à usage vétérinaire, rogneuses à sabot, étrilles, écorneurs, 
scalpels jetables et réutilisables; pièces de moteur à combustion interne, nommément manchons, 
pistons, segments de piston, roulements d'arbre à cames, coussinets de bielle, joints statiques, 
joints d'étanchéité, pompes à eau, pompes à huile et pompes à carburant; embrayages de tracteur;
embouts de biellette de direction et pièces de fusée pour tracteurs; manomètres de tracteur; pièces
de transmission; pièces de faucheuse-andaineuse; pièces de faucheuse-conditionneuse; pièces de
moissonneuse-batteuse; ramasseurs de moissonneuse-batteuse; pièces de ramasseur d'andains; 
pièces de vire-andains; peinture; articles de plomberie, nommément valves en aluminium galvanisé
, en nylon, en acier inoxydable et en PVC; manchons de réduction mâle-femelle; coupleurs; 
embouts; coudes; tés; robinets; capuchons et bouchons; produits de soudage, nommément 
baguette à souder, fils, fondants, lunettes de protection, casques, gants, torches; marteaux 
burineurs et brosses connexes; harnachement; pièces de moteur; pièces de tracteur.

(2) Produits pour l'entretien de la pelouse et du gazon, nommément arroseurs, tuyauterie en CAV/
E et en PVC, raccords, coudes et tés, coupe-bordures, tondeuses, sécateurs, composteurs, tuyaux
flexibles, raccords de tuyaux flexibles, conduites d'eau.
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(3) Chaussures; bottes; adhésifs, nommément adhésifs thermocollants, gommes, colles, pâtes, 
adhésifs à base de gomme laque, adhésifs à base de latex, colles époxydes, adhésifs de contact, 
rubans et étiquettes autocollants; solvant à ciment, colles de caoutchouc, rubans et étiquettes 
autocollants; solvant à ciment, colles de caoutchouc; nettoyants tout usage, nommément produits 
de nettoyage pour la voiture, les planchers, le métal, le verre, la fibre de verre, le vinyle, la peinture,
le tapis, les planchers de garage, l'huile, la graisse, le goudron et les mains; nettoyants à vitres; 
produits de protection pour le vinyle et le caoutchouc; cire pour tracteurs; produits de rinçage pour 
systèmes de refroidissement; additifs pour liquides de refroidissement; rallonges; câbles de 
démarrage; huile à moteur; crochets pour panneaux perforés; chalumeaux au propane; cordes; 
bâches; manomètres pour pneus; lubrifiants à usages multiples; graisses à usages multiples; outils
à main; peintures pour machine agricole; peintures et teintures de bâtiment; pièces de tracteur et 
de machine agricole usagées ou remises à neuf; boulons; écrous, écrous à oreilles; rondelles, 
nommément rondelles en métal, rondelles en feutre, rondelles en nylon; clous; attaches à boulon 
en U; attaches à boulon; vis en métal; rivets; goupilles fendues; crochets filetés; crochets de 
rangement; crochets de présentation; crochets pour panneaux perforés; boulons en U; colliers de 
serrage pour tuyaux flexibles; charnières; lanternes de tendeur; goupilles en acier; 
goupilles-ressorts; chevilles d'assemblage; esses; câbles, nommément câbles métalliques, câbles 
d'aéronef; cordes; pièces de machine pour matériel agricole, nommément chaînes à rouleaux, 
chaînes de ramasseuse-presse et chaînes rondes ordinaires; maillons de chaîne; crochets de 
chaîne; manilles chaînes; colliers de serrage pour tuyaux; serre-câbles; brides en c; cosses; pièces
de machine, nommément tubes de protection d'arbre à prise de mouvement; diffuseurs d'arroseur; 
pulvérisateurs portatifs; dévidoirs de tuyaux flexibles; rondelles en vinyle; joints toriques; pompes 
submersibles.

SERVICES
Services de distribution en gros, d'entreposage, de livraison, de vente et de catalogue dans le 
domaine de l'équipement pour l'agriculture, l'horticulture, la pelouse et le gazon ainsi que des 
pièces connexes; vente au détail d'équipement pour l'agriculture, l'horticulture, la pelouse et le 
gazon ainsi que de pièces connexes; vente au détail en ligne d'équipement pour l'agriculture, 
l'horticulture, la pelouse et le gazon ainsi que de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les services; 31 mai 
1990 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,644,175  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pixilabs Software Inc., 15 rue Cléroux, Apt. 1, 
Gatineau, Québec, CANADA

MARQUE DE COMMERCE

yourwhale.com
PRODUITS
Images artistiques numériques sur le thème des baleines nommément illustrations, images 
pré-dessinées, oeuvres d'animation; Articles promotionnels et produits dérivés des images 
artistiques numériques, nommément livres, manuels, brochures, dépliants, affiches, étiquettes 
autocollantes décoratives, macarons de fantaisie décoratifs, cartes d'affaire, cartes de 
remerciement, cartes de voeux, cartes de souhaits, cartes d'invitation, papier à lettre, enveloppes, 
étiquettes, blocs-notes, cahiers, carnets, calendriers, papier d'emballage, agendas, calepins, stylos
, gommes à effacer, tailles crayon, crayons, sous main, signets, tapis de souris, tasses, sacs de 
voyage, sacs de sport, sac à dos, sac d'écolier, cartables, porte-documents, verres à boire, 
assiettes, boîtes à lunch, gourdes d'eau, serviettes de table en papier, nappes en papier, porte-clés
, valises, calculatrices, montres, horloges, chandails, gilets, t-shirt, survêtements, débardeurs, 
pantalons, shorts, pyjama, coupe-vents, chapeaux, bonnets, tuques, foulards, mitaines, broches à 
cheveux, serre-têtes, draps, couvertures, taies d'oreiller, serviettes de bain, serviettes de plage, 
débarbouillettes, jouets en peluche, figurines, jeux de société, puzzles (casse-têtes), livres à 
colorier, ballons de fête, disques volants, jeux électroniques à main, jeux vidéo, programmes 
d'économiseur d'écran.

SERVICES
Conception, production et diffusion de matériel visuel nommément images, illustrations, animations
, créé au moyen de logiciels de traitement d'images; Exploitation d'un site web interactif permettant 
aux clients de voir et d'acheter des images artistiques numériques et de commander des produits 
dérivés, nommément vêtements et 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=1644175&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,730  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Index Newspapers LLC, 1535 11th Avenue, 
Third Floor, Seattle, WA 98122, 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

BOLD TYPE TICKETS
PRODUITS
(1) Appareils électroniques et électriques, nommément machines d'émission, de lecture et 
d'enregistrement de billets; billets d'admission; billets imprimés.

(2) Billets d'admission; billets imprimés.

SERVICES
(1) Services de contrôle de l'admission à des salles de divertissement, nommément vérification à 
distance de la validité de billets lors de leur présentation à des salles de divertissement; services 
de réservation de billets d'admissions à des boîtes de nuit et à des évènements dans des boîtes de
nuit; réservation de billets de spectacles et d'autres évènements de divertissement; réservation de 
sièges de spectacles et de billets de théâtre; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; services de billetterie en ligne pour des évènements de divertissement, éducatifs, 
sportifs et culturels; offre de services de collecte de billets au guichet; agences de billets de théâtre
; services de billetterie pour évènements de divertissement; services de réservation de billets pour 
des évènements de divertissement, sportifs et culturels.

(2) Services de réservation de billets d'admission à des boîtes de nuit et à des évènements dans 
des boîtes de nuit; réservation de billets de spectacles et d'autres évènements de divertissement; 
réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; services de billetterie en ligne pour des évènements récréatifs, 
éducatifs, sportifs et culturels; offre de services de collecte de billets au guichet; agences de billets 
de théâtre; services de billetterie pour des évènements de divertissement; services de réservation 
de billets pour des évènements de divertissement, sportifs et culturels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644730&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2013, demande no: 85/
889,256 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No
. 4,545,087 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 4,800,146 en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services



  1,646,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 69

  N  de demandeo 1,646,157  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Jeans Network, Inc., 516 Clyde Avenue, 
Mountain View, California 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

BLUE JEANS
PRODUITS
Logiciels de télécommunication téléchargeables ou non offrant des fonctions de collaboration et de 
conférence vidéo, qui permet le partage de communications vidéo et audio.

SERVICES
Services de téléconférence et de collaboration vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2013, demande no: 86/
076,001 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=1646157&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,848  Date de production 2013-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vapor Communications, Inc., 620 Kendall 
Square, Cambridge, Massachusetts 02142, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OCHIPS
PRODUITS
Parfums; recharges pour distributeur de parfum électronique servant à diffuser un arôme ou un 
parfum dans un endroit donné.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2013, demande no: 85/919,350
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. 4,851,629 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=1646848&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,151  Date de production 2013-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KeepSafe Software, Inc., 427 Bryant St., San 
Francisco, California, 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEEPSAFE
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels de confidentialité pour 
l'importation, la dissimulation et le verrouillage de photos, de vidéos et de messages SMS 
d'utilisateurs, les produits susmentionnés excluant les programmes informatiques de traitement de 
données dans les domaines de la reprise après sinistre, de l'archivage de données et de la 
sauvegarde de données, logiciels de gestion de bases de données pour utilisation dans les 
domaines de la reprise après sinistre, de l'archivage de données et de la sauvegarde de données, 
ainsi que programmes informatiques pour l'archivage et la sauvegarde de données à distance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2013, demande no: 85/906,972
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 
4,797,585 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648151&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,281  Date de production 2013-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trek Bicycle Corporation, 801 West Madison, 
Waterloo, Wisconsin 53594, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

PROJECT ONE
SERVICES
Offre d'un programme logiciel informatique en ligne non téléchargeable et interactif permettant aux 
clients de configurer et de personnaliser des vélos; services de publicité et de marketing pour des 
tiers, nommément promotion pour des tiers d'un programme de configuration et de 
personnalisation de vélos par des moyens électroniques et plus particulièrement par Internet; 
administration d'un programme permettant aux clients et aux détaillants de configurer et de 
personnaliser des vélos au moyen d'un logiciel en ligne non téléchargeable et interactif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2001 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2013, demande no: 
86/025,141 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 
2014 sous le No. 4,661,835 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648281&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,251  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LORNE RUBINOFF and DELARAM HAJIPOUR
, a partnership, 1406 Sandhurst Place, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 2P3

Représentant pour signification
PAUL D. GORNALL
(ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6G2Z6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUST D!DDIT I

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Offre d'une plateforme de réseautage social en ligne qui fait la promotion de la communication des 
buts et des besoins des membres ainsi que du troc et de l'échange de biens, de services, de 
compétences et de connaissances entre les membres; promotion de la création et de la vente de 
produits équitables et écologiques de tiers par l'exploitation d'une plateforme de réseautage social 
en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650251&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,863  Date de production 2013-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neighbourhood Buzz Inc., 342 William Street, 
Stratford, ONTARIO N5A 4Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

NEIGHBOURHOOD BUZZ
PRODUITS
(1) Publications, nommément bulletins d'information imprimés et en ligne, dans le domaine de la 
gestion de biens.

(2) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant d'interagir avec d'autres 
utilisateurs, dans le domaine de la gestion de biens; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile permettant d'afficher et de partager l'emplacement d'un utilisateur, de chercher d'autres 
utilisateurs et d'interagir avec eux, d'offrir du contenu défini et produit par un utilisateur et du 
contenu de tiers automatiquement choisi et personnalisé en fonction de l'emplacement connu ou 
potentiel d'un utilisateur, dans le domaine de la gestion de biens.

SERVICES
(1) Services de gestion de réputation au moyen de médias en ligne et de médias sociaux; services 
de consultation, nommément surveillance et analyse de médias en ligne et de médias sociaux; 
offre de stratégies de marketing pour des tiers, nommément marketing par médias sociaux, 
marketing par courriel, conception et développement de sites Web, marketing par moteurs de 
recherche, publication sur mesure, nommément publication de blogues; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques permettant aux utilisateurs inscrits d'effectuer la transmission de 
messages à des fins de réseautage social, dans le domaine de la gestion de biens; offre de 
services de communication électronique, nommément transmission électronique de messages et 
d'information sur les répertoires en ligne pour les utilisateurs inscrits, à savoir réseautage social, 
dans le domaine de la gestion de biens; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, d'obtenir 
l'avis de leurs pairs et de faire du réseautage social, dans le domaine de la gestion de biens.

(2) Promotion des produits et des services de tiers par un site Web et par des de communications 
électroniques, notamment par des bons de réduction, de l'information sur les rabais et des liens 
vers les sites Web de détail de tiers, dans le domaine de la gestion de biens; développement de 
logiciels, nommément applications mobiles présentant du contenu défini et produit par un utilisateur
et du contenu de tiers automatiquement choisi et personnalisé en fonction de l'emplacement connu
ou potentiel d'un utilisateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650863&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2010 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 1,651,925  Date de production 2013-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLDING BENJAMIN ET EDMOND DE 
ROTHSCHILD, PREGNY SOCIÉTÉ ANONYME
, société anonyme de droit suisse, Route de 
Pregny 21, PREGNY-CHAMBESY, 
SWITZERLAND

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651925&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Plus de deux flèches
- Flèches avec des barbes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lions
- Lions héraldiques
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour double 
du dessin est noir, et l'arrière-plan est blanc. Le carré en haut à gauche a un arrière-plan jaune et 
contient en son centre un oiseau noir dont l'oeil, la langue et le ventre sont rouges. Le carré en 
haut à droite et celui en bas à gauche ont un arrière-plan bleu et contiennent en leur centre des 
flèches jaunes. Le carré en bas à droite a un arrière-plan jaune et contient en son centre un lion 
rouge. Le rectangle au milieu du dessin est rouge avec un contour noir et un dessin noir en son 
centre. Dans la partie inférieure, le triangle de gauche est jaune, et celui de droite est bleu.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale, nommément services de consultation en administration des affaires, services 
d'administration des affaires; travaux administratifs, nommément services de secrétariat; 
publipostage pour des produits et des services de tiers, nommément distribution de feuillets, de 
prospectus, d'imprimés, nommément de catalogues et d'échantillons par la poste; organisation de 
l'abonnement à des journaux pour des tiers; consultation en gestion des affaires et en organisation 
professionnelle; tenue de livres; reproduction de documents; agences de placement; gestion de 
fichiers électroniques; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, pour les 
produits et les services de tiers dans les domaines de l'immobilier et des finances; publicité en 
ligne par un réseau informatique, nommément publicité par panneau d'affichage électronique des 
produits et des services de tiers sur Internet; offre de temps publicitaire dans les médias; 
publication de textes publicitaires pour le compte de tiers; location d'espace publicitaire; diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; relations publiques.

Classe 36
(2) Services d'assurance; affaires immobilières, nommément agences immobilières, évaluation 
foncière, courtage immobilier, promotion immobilière, gestion immobilière, services immobiliers; 
émission de chèques de voyage et de cartes de crédit; services de financement; analyse financière
; services liés à des fonds communs de placement et à des placements de capitaux; consultation 
financière; évaluation financière, assurance et immobilier; services de consultation en placement 
de capitaux.

Classe 38
(3) Télécommunication, nommément communication par terminaux informatiques et par réseaux à 
fibres optiques, nommément services de courriel; diffusion d'information en matière de 
télécommunication au moyen de bases de données sur Internet, ayant trait à l'offre de temps 
d'accès à un réseau informatique dans le domaine des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; radiodiffusion et communication par téléphone, nommément 
services téléphoniques locaux et interurbains; services de téléphonie cellulaire; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial, nommément chez des fournisseurs de services; services de 
télécommunication, nommément services de babillard électronique dans le domaine des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; offre de connexions 
de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès multiutilisateur 
à un réseau informatique; agences de presse; location d'équipement de télécommunication, 
nommément location d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de téléphones intelligents, de terminaux 
de paiement électronique; radiodiffusion et télédiffusion; services de téléconférence; services de 
courriel; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
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Classe 41
(4) Divertissement, à savoir courses d'automobiles, spectacles de ballet, parties de baseball, 
parties de basketball, concours de beauté, spectacles de danse, défilés de mode, parties de 
football, courses de chevaux, concerts, opéras, concerts d'orchestre, présence d'une personnalité 
sportive ou d'une vedette du cinéma; activités sportives et culturelles, nommément administration 
de programmes d'échanges culturels et éducatifs, organisation d'expositions d'oeuvres d'art, 
ventes aux enchères; diffusion d'information éducative et de divertissement au moyen d'une base 
de données sur Internet, nommément diffusion d'information ayant trait à des expositions d'oeuvres
d'art et des ventes aux enchères, ainsi qu'à des programmes d'échanges culturels et éducatifs; 
organisation et tenue de colloques, de conférences et de congrès dans les domaines de 
l'immobilier et des finances; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives dans les 
domaines de l'immobilier et des finances.

(5) Enseignement et formation, nommément organisation et tenue de colloques, de conférences et 
de congrès dans les domaines de l'immobilier et des finances; offre d'installations récréatives, 
nommément offre d'installations sportives (stades), offre de piscines, offre de terrains de tennis; 
publication de livres; bibliothèques de prêt; dressage d'animaux; production de films sur cassette 
vidéo; location de films; location d'enregistrements sonores; location de magnétoscopes, de radios 
et de téléviseurs; location de décors de spectacles; montage vidéo; services de photographie; 
organisation de concours dans les domaines de l'éducation et du divertissement, nommément 
organisation de concours de mathématiques et d'épellation; réservation de sièges pour des 
spectacles; services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre 
d'un site Web contenant des jeux informatiques et de l'information en ligne sur les jeux 
informatiques; services de jeu en ligne; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
éditique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 mai 2013, demande no: 56036/2013 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 13 septembre 2013 sous le No. 648530 en liaison avec les services (2), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3), (5)
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  N  de demandeo 1,651,926  Date de production 2013-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLDING BENJAMIN ET EDMOND DE 
ROTHSCHILD, PREGNY SOCIÉTÉ ANONYME
, société anonyme de droit suisse, Route de 
Pregny 21, PREGNY-CHAMBESY, 
SWITZERLAND

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651926&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Plus de deux flèches
- Flèches avec des barbes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lions
- Lions héraldiques
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).

SERVICES
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Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale, nommément services de consultation en administration des affaires, services 
d'administration des affaires; travaux administratifs, nommément services de secrétariat; 
publipostage pour des produits et des services de tiers, nommément distribution de feuillets, de 
prospectus, d'imprimés, nommément de catalogues et d'échantillons par la poste; organisation de 
l'abonnement à des journaux pour des tiers; consultation en gestion des affaires et en organisation 
professionnelle; tenue de livres; reproduction de documents; agences de placement; gestion de 
fichiers électroniques; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, pour les 
produits et les services de tiers dans les domaines de l'immobilier et des finances; publicité en 
ligne par un réseau informatique, nommément publicité par panneau d'affichage électronique des 
produits et des services de tiers sur Internet; offre de temps publicitaire dans les médias; 
publication de textes publicitaires pour le compte de tiers; location d'espace publicitaire; diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; relations publiques.

Classe 36
(2) Services d'assurance; affaires immobilières, nommément agences immobilières, évaluation 
foncière, courtage immobilier, promotion immobilière, gestion immobilière, services immobiliers; 
émission de chèques de voyage et de cartes de crédit; services de financement; analyse financière
; services liés à des fonds communs de placement et à des placements de capitaux; consultation 
financière; évaluation financière, assurance et immobilier; services de consultation en placement 
de capitaux.

Classe 38
(3) Télécommunication, nommément communication par terminaux informatiques et par réseaux à 
fibres optiques, nommément services de courriel; diffusion d'information en matière de 
télécommunication au moyen de bases de données sur Internet, ayant trait à l'offre de temps 
d'accès à un réseau informatique dans le domaine des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; radiodiffusion et communication par téléphone, nommément 
services téléphoniques locaux et interurbains; services de téléphonie cellulaire; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial, nommément chez des fournisseurs de services; services de 
télécommunication, nommément services de babillard électronique dans le domaine des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; offre de connexions 
de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès multiutilisateur 
à un réseau informatique; agences de presse; location d'équipement de télécommunication, 
nommément location d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de téléphones intelligents, de terminaux 
de paiement électronique; radiodiffusion et télédiffusion; services de téléconférence; services de 
courriel; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
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Classe 41
(4) Divertissement, à savoir courses d'automobiles, spectacles de ballet, parties de baseball, 
parties de basketball, concours de beauté, spectacles de danse, défilés de mode, parties de 
football, courses de chevaux, concerts, opéras, concerts d'orchestre, présence d'une personnalité 
sportive ou d'une vedette du cinéma; activités sportives et culturelles, nommément administration 
de programmes d'échanges culturels et éducatifs, organisation d'expositions d'oeuvres d'art, 
ventes aux enchères; diffusion d'information éducative et de divertissement au moyen d'une base 
de données sur Internet, nommément diffusion d'information ayant trait à des expositions d'oeuvres
d'art et des ventes aux enchères, ainsi qu'à des programmes d'échanges culturels et éducatifs; 
organisation et tenue de colloques, de conférences et de congrès dans les domaines de 
l'immobilier et des finances; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives dans les 
domaines de l'immobilier et des finances.

(5) Enseignement et formation, nommément organisation et tenue de colloques, de conférences et 
de congrès dans les domaines de l'immobilier et des finances; offre d'installations récréatives, 
nommément offre d'installations sportives (stades), offre de piscines, offre de terrains de tennis; 
publication de livres; bibliothèques de prêt; dressage d'animaux; production de films sur cassette 
vidéo; location de films; location d'enregistrements sonores; location de magnétoscopes, de radios 
et de téléviseurs; location de décors de spectacles; montage vidéo; services de photographie; 
organisation de concours dans les domaines de l'éducation et du divertissement, nommément 
organisation de concours de mathématiques et d'épellation; réservation de sièges pour des 
spectacles; services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre 
d'un site Web contenant des jeux informatiques et de l'information en ligne sur les jeux 
informatiques; services de jeu en ligne; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
éditique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 mai 2013, demande no: 56040/2013 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 13 septembre 2013 sous le No. 648531 en liaison avec les services (2), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3), (5)
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  N  de demandeo 1,653,323  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH, 
Falkensteinstr. 8, Regensburg 93059, 
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

POWER COMPOSITES
PRODUITS
Matériaux diélectriques intercouches isolants et protecteurs, nommément résines époxydes 
renforcées de fibre de verre, isolateurs électriques et matériaux d'isolation électrique, nommément 
résines époxydes renforcées de fibre de verre, fibres de verre pour l'isolation électrique, matériaux 
d'isolation électrique, nommément résines époxydes renforcées de fibre de verre, cylindres isolants
en plastique renforcé de fibre de verre pour l'équipement électrique haute tension et l'isolation 
connexe, les transformateurs électriques et les changeurs de prises; tubes isolants pour des 
applications de haute tension, boîtiers isolants pour transformateurs électriques et changeurs de 
prises; isolateurs électriques en composite, nommément cylindres isolants creux en plastique 
renforcé de fibre de verre pour l'équipement et les installations électriques haute tension.

SERVICES
Organisation et tenue de salons commerciaux et d'expositions dans les domaines du génie 
électrique à des fins publicitaires, services de marketing, nommément analyse et consultation en 
marketing; services de conseil commercial pour les consommateurs, nommément services de 
conseil pour la préparation et l'exécution d'opérations commerciales, nommément acquisition, 
investissement, consultation, conseils et développement en matière de biens et d'investissement 
dans les domaines de l'efficacité énergétique, de la production, de la fourniture, de la régulation, du
contrôle et de la supervision de l'alimentation en énergie électrique; services de prospection, 
nommément offre de soutien au démarrage pour les entreprises de tiers; préparation de matériel 
publicitaire pour des tiers; offre d'aide à la gestion des affaires et de promotion des ventes pour des
tiers, nommément promotion des produits et des services de tiers par la communication de listes 
de clients potentiels et des références entre les membres d'un réseau de recommandations 
d'entreprises au moyen de communications écrites et électroniques dans les domaines du génie 
électrique, de la production, de la fourniture, de la régulation, du contrôle d'électricité et de la 
surveillance d'énergie électrique; publication de matériel publicitaire pour des tiers par écrit et en 
version électronique, sur Internet, sur CD-ROM et DVD, dans les domaines du génie électrique, de 
la production, de la fourniture, de la régulation, du contrôle d'électricité et de la surveillance 
d'énergie électrique, de démarrage, d'entretien, de révision et de réparation pour des tiers de 
dispositifs isolants pour l'équipement et les installations électriques, de transformateurs électriques 
et de changeurs de prises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653323&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 mai 2013, demande no: 
011841351 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 novembre 2013 sous le No. 011841351 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,653,434  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M/s THREE SIXTY EXPORTS PRIVATE 
LIMITED, 418, 4th Floor, Time Tower, Sector-
28, M. G. Road, Gurgaon - 122002, Haryana, 
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHANDNI CHOWK
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CHANDNI CHOWK est « Moonlit Town Square ».

PRODUITS
Café; thé; riz; farine; grignotines sucrées, salées et/ou les deux à base de céréales; légumineuses (
entières et cassées); lentilles et épices (entières et moulues).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653434&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,620  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Backplane, Inc., 12790 El Camino Real, Suite 
130, San Diego, California, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BACKPLANE
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653620&extension=00
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(1) Logiciels pour le réseautage social, nommément pour le développement d'applications de 
réseautage social ainsi que pour la récupération, le téléversement, le téléchargement, la 
consultation et la gestion de données dans les domaines de la musique, de la politique, du sport et 
des activités récréatives; logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications
(interface API) pour le réseautage social, pour le développement d'applications de réseautage 
social ainsi que pour la récupération, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la 
gestion de données dans le domaine du réseautage social; interface de programmation 
d'applications (interface API) ayant trait à des logiciels pour le développement d'applications de 
réseautage social ainsi que pour la récupération, le téléversement, le téléchargement, la 
consultation et la gestion de données dans les domaines de la musique, de la politique, du sport et 
des activités récréatives; logiciels permettant 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 la fourniture de contenu électronique, nommément de données dans les 
domaines de la musique, de la politique, du sport et des activités récréatives, de documents, de 
fichiers, de photos, de liens, d'images numériques, d'images fixes, d'images vidéo, d'illustrations, 
de musique, de vidéos et de fichiers multimédias par des réseaux informatiques; logiciels et 
applications logicielles pour la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de 
messagerie texte, de messagerie instantanée, de blogues, d'hyperliens ainsi que d'images 
numériques, d'images fixes, d'images vidéo, par Internet; logiciels configurés, permettant aux 
utilisateurs finaux de regrouper des sites et des applications de médias sociaux en une seule 
interface; logiciels configurés, permettant d'accéder à de l'information sur un réseau informatique 
mondial, nommément à de l'information sur les utilisateurs et à du contenu partagé portant sur des 
intérêts communs, nommément la musique, la politique, le sport et les activités récréatives; 
logiciels téléchargeables sur le Web et appareils sans fil pour le partage de contenu créé par les 
utilisateurs et d'information portant sur des intérêts communs, nommément la musique, la politique,
le sport et les activités récréatives; logiciels téléchargeables sur le Web dans les domaines du 
réseautage social pour le partage de contenu créé par les utilisateurs et d'information portant sur 
des intérêts communs, nommément la musique, la politique, le sport et les activités récréatives; 
logiciels téléchargeables sur le Web, à savoir applications mobiles pour le partage de contenu créé
par les utilisateurs et d'information portant sur des intérêts communs, nommément la musique, la 
politique, le sport et les activités récréatives; logiciels téléchargeables sur le Web pour la publicité 
en ligne, la promotion d'entreprises, la mise en relation d'utilisateurs de réseaux sociaux avec des 
entreprises, le suivi d'utilisateurs et d'annonces publicitaires de tiers afin d'offrir des stratégies, des 
idées, du marketing et des prédictions sur le comportement des consommateurs; interface de 
programmation d'applications (interface API) ayant trait à des logiciels pour la conception 
d'applications de réseautage social ainsi que pour la récupération, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation et gestion de données dans les domaines de la musique, de la 
politique, du sport et des activités récréatives.
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(2) Logiciels pour le réseautage social, nommément pour le développement d'applications de 
réseautage social ainsi que pour la récupération, le téléversement, le téléchargement, la 
consultation et la gestion de données dans les domaines de la musique, de la politique, du sport et 
des activités récréatives; logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications
(interface API) pour le réseautage social, pour le développement d'applications de réseautage 
social ainsi que pour la récupération, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la 
gestion de données dans le domaine du réseautage social; interface de programmation 
d'applications (interface API) ayant trait à des logiciels pour le développement d'applications de 
réseautage social ainsi que pour la récupération, le téléversement, le téléchargement, la 
consultation et la gestion de données dans les domaines de la musique, de la politique, du sport et 
des activités récréatives; logiciels permettant 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 la fourniture de contenu électronique, nommément de données dans les 
domaines de la musique, de la politique, du sport et des activités récréatives, de documents, de 
fichiers, de photos, de liens, d'images numériques, d'images fixes, d'images vidéo, d'illustrations, 
de musique, de vidéos et de fichiers multimédias par des réseaux informatiques; logiciels et 
applications logicielles pour la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de 
messagerie texte, de messagerie instantanée, de blogues, d'hyperliens ainsi que d'images 
numériques, d'images fixes, d'images vidéo, par Internet; logiciels configurés, permettant aux 
utilisateurs finaux de regrouper des sites et des applications de médias sociaux en une seule 
interface; logiciels configurés, permettant d'accéder à de l'information sur un réseau informatique 
mondial, nommément à de l'information sur les utilisateurs et à du contenu partagé portant sur des 
intérêts communs, nommément la musique, la politique, le sport et les activités récréatives; 
logiciels téléchargeables sur le Web et appareils sans fil pour le partage de contenu créé par les 
utilisateurs et d'information portant sur des intérêts communs, nommément la musique, la politique,
le sport et les activités récréatives; logiciels téléchargeables sur le Web dans les domaines du 
réseautage social pour le partage de contenu créé par les utilisateurs et d'information portant sur 
des intérêts communs, nommément la musique, la politique, le sport et les activités récréatives; 
logiciels téléchargeables sur le Web, à savoir applications mobiles pour le partage de contenu créé
par les utilisateurs et d'information portant sur des intérêts communs, nommément la musique, la 
politique, le sport et les activités récréatives; logiciels téléchargeables sur le Web pour la publicité 
en ligne, la promotion d'entreprises, la mise en relation d'utilisateurs de réseaux sociaux avec des 
entreprises, le suivi d'utilisateurs et d'annonces publicitaires de tiers afin d'offrir des stratégies, des 
idées, du marketing et des prédictions sur le comportement des consommateurs; interface de 
programmation d'applications (interface API) ayant trait à des logiciels pour la conception 
d'applications de réseautage social ainsi que pour la récupération, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation et gestion de données dans les domaines de la musique, de la 
politique, du sport et des activités récréatives.

SERVICES
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(1) Publicité et marketing, services de publicité ainsi que services de publicité et de marketing en 
ligne, nommément publicité par la diffusion d'annonces publicitaires en ligne pour des tiers par un 
réseau de communication électronique, publicité par le placement d'annonces publicitaires de tiers 
dans les médias imprimés, à la télévision et dans des médias numériques; analyse de données 
d'affaires, nommément services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données, toutes les données et toute l'information dans les domaines de la 
musique, de la politique, du sport et des activités récréatives; services de promotion, nommément 
publicité en ligne et services de promotion pour des tiers par la diffusion d'annonces publicitaires 
en ligne au moyen de réseaux de communication électronique et publicité par le placement 
d'annonces publicitaires de tiers dans les médias imprimés, à la télévision et dans des médias 
numériques; promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web 
permettant aux consommateurs d'acheter les produits et les services de tiers et d'obtenir de 
l'information sur ceux-ci; service en ligne pour la mise en relation d'utilisateurs de réseaux sociaux 
ayant des intérêts communs avec des entreprises et d'autres utilisateurs de réseaux sociaux pour 
créer une plateforme de collaboration pour le partage de contenu dans les domaines de la musique
, de la politique, du sport et des activités récréatives, nommément pour promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers en permettant aux utilisateurs d'obtenir, d'acheter et de partager 
de l'information et du contenu concernant des produits et des services ainsi que de créer, d'établir 
la marque et de vendre des produits virtuels, transactions de commerce électronique facilitées par 
la plateforme visant des biens et des services virtuels et réels, et établissement d'une devise 
propre au site; services de surveillance et de consultation offerts aux entreprises, nommément suivi
d'utilisateurs et d'annonces publicitaires de tiers afin d'offrir des stratégies, des idées et des 
conseils en marketing, ainsi que pour analyser, comprendre et prévoir le comportement et les 
motivations des consommateurs ainsi que les tendances du marché; réseautage d'affaires, 
nommément jumelage d'entreprises, recommandation d'entreprises et établissement de relations 
d'affaires.
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(2) Publicité et marketing, services de publicité ainsi que services de publicité et de marketing en 
ligne, nommément publicité par la diffusion d'annonces publicitaires en ligne pour des tiers par un 
réseau de communication électronique, publicité par le placement d'annonces publicitaires de tiers 
dans les médias imprimés, à la télévision et dans des médias numériques; analyse de données 
d'affaires, nommément services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données, toutes les données et toute l'information dans les domaines de la 
musique, de la politique, du sport et des activités récréatives; services de promotion, nommément 
publicité en ligne et services de promotion pour des tiers par la diffusion d'annonces publicitaires 
en ligne au moyen de réseaux de communication électronique et publicité par le placement 
d'annonces publicitaires de tiers dans les médias imprimés, à la télévision et dans des médias 
numériques; promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web 
permettant aux consommateurs d'acheter les produits et les services de tiers et d'obtenir de 
l'information sur ceux-ci; service en ligne pour la mise en relation d'utilisateurs de réseaux sociaux 
ayant des intérêts communs avec des entreprises et d'autres utilisateurs de réseaux sociaux pour 
créer une plateforme de collaboration pour le partage de contenu dans les domaines de la musique
, de la politique, du sport et des activités récréatives, nommément pour promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers en permettant aux utilisateurs d'obtenir, d'acheter et de partager 
de l'information et du contenu concernant des produits et des services ainsi que de créer, d'établir 
la marque et de vendre des produits virtuels, transactions de commerce électronique facilitées par 
la plateforme visant des biens et des services virtuels et réels, et établissement d'une devise 
propre au site; services de surveillance et de consultation offerts aux entreprises, nommément suivi
d'utilisateurs et d'annonces publicitaires de tiers afin d'offrir des stratégies, des idées et des 
conseils en marketing, ainsi que pour analyser, comprendre et prévoir le comportement et les 
motivations des consommateurs ainsi que les tendances du marché; réseautage d'affaires, 
nommément jumelage d'entreprises, recommandation d'entreprises et établissement de relations 
d'affaires.
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(3) Logiciels Web non téléchargeables offerts par Internet et par des appareils sans fil pour le 
partage de contenu créé par les utilisateurs et d'information portant sur des intérêts communs, 
nommément la musique, la politique, le sport et les activités récréatives; offre d'utilisation d'outils 
de développement de logiciels non téléchargeables; logiciels non téléchargeables pour utilisation 
comme interface de programmation d'applications (interface API) pour le réseautage social, pour la
conception d'applications de réseautage social ainsi que pour la récupération, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation et la gestion de données dans le domaine du réseautage social; 
interface de programmation d'applications (interface API) ayant trait à des logiciels pour la 
conception d'applications de réseautage social ainsi que pour la récupération, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation et la gestion de données dans les domaines de la musique, de la 
politique, du sport et des activités récréatives; logiciels Web permettant le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, le blogage, la diffusion en 
continu, la création de liens, le partage ou la fourniture de contenu électronique, nommément de 
données dans les domaines de la musique, de la politique, du sport et des activités récréatives par 
des réseaux informatiques; logiciels Web et applications logicielles permettant la transmission, la 
consultation, l'organisation et la gestion de messagerie texte, de messagerie instantanée, de 
blogues, d'hyperliens ainsi que d'images numériques, d'images fixes, d'images vidéo, par Internet; 
logiciels non téléchargeables configurés, permettant aux utilisateurs finaux de regrouper des sites 
et des applications de médias sociaux en une seule interface; logiciels non téléchargeables 
configurés, pour accéder à de l'information sur un réseau informatique mondial, nommément pour 
le partage de contenu créé par les utilisateurs et d'information portant sur des intérêts communs, 
nommément la musique, la politique, le sport et les activités récréatives; logiciels Web non 
téléchargeables offerts par Internet et par des appareils sans fil, nommément pour le partage de 
contenu créé par les utilisateurs et d'information portant sur des intérêts communs, nommément la 
musique, la politique, le sport et les activités récréatives; logiciels Web non téléchargeables dans le
domaine du réseautage social, nommément pour le partage de contenu créé par les utilisateurs et 
d'information portant sur des intérêts communs, nommément la musique, la politique, le sport et les
activités récréatives; logiciels Web non téléchargeables, à savoir applications mobiles, nommément
pour le partage de contenu créé par les utilisateurs et d'information portant sur des intérêts 
communs, nommément la musique, la politique, le sport et les activités récréatives; logiciels Web 
non téléchargeables pour faciliter la publicité en ligne, la promotion des affaires, la mise en relation 
d'utilisateurs de réseau sociaux avec des entreprises et pour faire le suivi d'utilisateurs et 
d'annonces publicitaires de tiers afin d'offrir des stratégies, des idées, du marketing et des 
prédictions sur le comportement des consommateurs.



  1,653,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 93

(4) Logiciels Web non téléchargeables offerts par Internet et par des appareils sans fil pour le 
partage de contenu créé par les utilisateurs et d'information portant sur des intérêts communs, 
nommément la musique, la politique, le sport et les activités récréatives; offre d'utilisation d'outils 
de développement de logiciels non téléchargeables; logiciels non téléchargeables pour utilisation 
comme interface de programmation d'applications (interface API) pour le réseautage social, pour la
conception d'applications de réseautage social ainsi que pour la récupération, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation et la gestion de données dans le domaine du réseautage social; 
interface de programmation d'applications (interface API) ayant trait à des logiciels pour la 
conception d'applications de réseautage social ainsi que pour la récupération, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation et la gestion de données dans les domaines de la musique, de la 
politique, du sport et des activités récréatives; logiciels Web permettant le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, le blogage, la diffusion en 
continu, la création de liens, le partage ou la fourniture de contenu électronique, nommément de 
données dans les domaines de la musique, de la politique, du sport et des activités récréatives par 
des réseaux informatiques; logiciels Web et applications logicielles permettant la transmission, la 
consultation, l'organisation et la gestion de messagerie texte, de messagerie instantanée, de 
blogues, d'hyperliens ainsi que d'images numériques, d'images fixes, d'images vidéo, par Internet; 
logiciels non téléchargeables configurés, permettant aux utilisateurs finaux de regrouper des sites 
et des applications de médias sociaux en une seule interface; logiciels non téléchargeables 
configurés, pour accéder à de l'information sur un réseau informatique mondial, nommément pour 
le partage de contenu créé par les utilisateurs et d'information portant sur des intérêts communs, 
nommément la musique, la politique, le sport et les activités récréatives; logiciels Web non 
téléchargeables offerts par Internet et par des appareils sans fil, nommément pour le partage de 
contenu créé par les utilisateurs et d'information portant sur des intérêts communs, nommément la 
musique, la politique, le sport et les activités récréatives; logiciels Web non téléchargeables dans le
domaine du réseautage social, nommément pour le partage de contenu créé par les utilisateurs et 
d'information portant sur des intérêts communs, nommément la musique, la politique, le sport et les
activités récréatives; logiciels Web non téléchargeables, à savoir applications mobiles, nommément
pour le partage de contenu créé par les utilisateurs et d'information portant sur des intérêts 
communs, nommément la musique, la politique, le sport et les activités récréatives; logiciels Web 
non téléchargeables pour faciliter la publicité en ligne, la promotion des affaires, la mise en relation 
d'utilisateurs de réseau sociaux avec des entreprises et pour faire le suivi d'utilisateurs et 
d'annonces publicitaires de tiers afin d'offrir des stratégies, des idées, du marketing et des 
prédictions sur le comportement des consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2012 en liaison avec les produits (1
) et en liaison avec les services (3); 18 septembre 2012 en liaison avec les services (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous le No. 4,361,799 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de demandeo 1,654,602  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invenio Solutions, Inc., a Texas corporation, 
2201 Donley Dr., Suite 200, Austin TEXAS 
75758, 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

INVENIO
SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion d'information dans le domaine du marketing, nommément information concernant les 
techniques de vente, la gestion des ventes et l'amélioration des ventes, rédaction de scénarios 
pour des tiers dans le domaine de la promotion des ventes à des fins de publicité et de marketing; 
recherche commerciale concernant les techniques et les scripts de vente pour la promotion des 
ventes à des fins de publicité et de marketing; gestion et exploitation de centres d'appel 
téléphonique de tiers; offre de services de génération de pistes de vente à des tiers.

(2) Diffusion d'information dans le domaine du marketing, nommément information concernant les 
techniques de vente, la gestion des ventes et l'amélioration des ventes, rédaction de scénarios 
pour des tiers dans le domaine de la promotion des ventes à des fins de publicité et de marketing; 
recherche commerciale concernant les techniques et les scripts de vente pour la promotion des 
ventes à des fins de publicité et de marketing; gestion et exploitation de centres d'appel 
téléphonique de tiers; offre de services de génération de pistes de vente à des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2011 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2013, demande no: 86/
041,734 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 
sous le No. 4,732,310 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=1654602&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,607  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invenio Solutions, Inc., a Texas corporation, 
2201 Donley Dr., Suite 200, Austin TEXAS 
75758, 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

INVENIO SOLUTIONS
SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion d'information dans le domaine du marketing, nommément information concernant les 
techniques de vente, la gestion des ventes et l'amélioration des ventes, rédaction de scénarios 
pour des tiers dans le domaine de la promotion des ventes à des fins de publicité et de marketing; 
recherche commerciale concernant les techniques et les scripts de vente pour la promotion des 
ventes à des fins de publicité et de marketing; gestion et exploitation de centres d'appel 
téléphonique de tiers; offre de services de génération de pistes de vente à des tiers.

(2) Diffusion d'information dans le domaine du marketing, nommément information concernant les 
techniques de vente, la gestion des ventes et l'amélioration des ventes, rédaction de scénarios 
pour des tiers dans le domaine de la promotion des ventes à des fins de publicité et de marketing; 
recherche commerciale concernant les techniques et les scripts de vente pour la promotion des 
ventes à des fins de publicité et de marketing; gestion et exploitation de centres d'appel 
téléphonique de tiers; offre de services de génération de pistes de vente à des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2011 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2013, demande no: 86/
041,752 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 
sous le No. 4,732,311 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=1654607&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,827  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANXESS Deutschland GmbH, Kennedyplatz 1
, 50569 Cologne, 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

X_BUTYL
PRODUITS
Polymère en granulés, en granules, en poudre, en billes, en films et en feuilles pour la fabrication; 
caoutchouc synthétique, caoutchouc naturel, caoutchouc mi-ouvré, matières plastiques mi-ouvrées
; polymère en balles, en billes, en blocs, en granulés, en granules et en poudre, caoutchouc et 
caoutchouc mi-ouvré ainsi que polymère de caoutchouc et de plastique pour la fabrication de 
pneus, d'adhésifs, de fermetures pour contenants pharmaceutiques, de gomme à mâcher, de 
tuyaux flexibles industriels, de vêtements de protection, de joints, de joints toriques, d'articles 
chaussants, de vessies de ballon de sport, de pièces d'automobile antivibrations, de pièces 
d'automobile amortissant les vibrations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654827&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,921  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Shireen Elias Maluf, (also known as Shireen
Elias Maalouf), Habib Building, Abdul Wahab Al
Englizi Street, Ashrafieh, Beirut, LEBANON

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
NAYYIRA WEAVING THE STORY OF COHERENCE

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 cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
(1) Disques, nommément enregistrements audio et enregistrements vidéo présentant des concerts 
de musique, des prestations de musique, des films, du contenu narratif et des contes; publications, 
nommément publications imprimées et électroniques dans les domaines de la musique, des arts, 
du contenu narratif et des contes, livres et compositions, nommément partitions.

(2) Disques, nommément enregistrements audio et enregistrements vidéo présentant des concerts 
de musique, des prestations de musique, des films, du contenu narratif et des contes; publications, 
nommément publications imprimées et électroniques dans les domaines de la musique, des arts, 
du contenu narratif et des contes, livres et compositions, nommément partitions.

SERVICES
(1) Production musicale, production artistique, nommément production d'enregistrements audio, 
production de films, publication par Internet de livres et de publications électroniques dans les 
domaines de la musique, des arts, du contenu narratif et des contes.

(2) Production musicale, production artistique, nommément production d'enregistrements audio, 
production de films, publication par Internet de livres et de publications électroniques dans les 
domaines de la musique, des arts, du contenu narratif et des contes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654921&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: LIBAN en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour LIBAN le 09 juin 2012 sous le No. 144135 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 1,656,179  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Geohydro Protection Research Group Inc., 
1823 Finch Westchester Boundary Road, 
Chesterville, ONTARIO K0C 1H0

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

THE CRACK DOCTOR
SERVICES
(1) Offre de services d'imperméabilisation et réparation de fondations pour propriétés résidentielles
et commerciales ainsi qu'exploitation d'un site Web offrant de l'information générale sur 
l'imperméabilisation des résidences et des bâtiments et la réparation de fondations.

(2) Imperméabilisation et réparation de fondations pour bâtiments, imperméabilisation et réparation
de béton pour bâtiments, installation de systèmes de drainage pour bâtiments, installation de 
pompes de vidange pour bâtiments, installation de membranes d'étanchéité pour bâtiments, 
réparation de fissures dans les fondations de bâtiments, réparation de fissures dans le béton de 
bâtiments, imperméabilisation de bâtiments en blocs de béton, rectification de sous-sols humides, 
nommément imperméabilisation de sous-sols, excavation pour bâtiments et imperméabilisation de 
bâtiments.

(3) Imperméabilisation de tunnels.

(4) Imperméabilisation de parcs de stationnement intérieurs.

(5) Coupe et carottage de béton pour bâtiments.

(6) Imperméabilisation de chambres techniques.

(7) Construction et réparation correctives pour structures fixes, nommément imperméabilisation de 
réservoirs, imperméabilisation d'installations de traitement des eaux, inspection par rayons X du sol
entourant les bâtiments ainsi que des planchers, des murs et des plafonds en béton de bâtiments, 
imagerie thermique du sol entourant les bâtiments ainsi que des planchers, des murs et des 
plafonds en béton, imagerie thermique de bâtiments en blocs de béton.

(8) Imperméabilisation de ponts, de tuyaux en béton, de réservoirs d'eau lourde, de conduites 
d'eau et de tuyaux d'égout en béton, de béton fissuré dans des installations de production 
d'énergie hydroélectrique, de barrages hydroélectriques, de tabliers de routes et d'autoroutes en 
béton ainsi que de routes et d'autoroutes surélevées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services (2); 2000 
en liaison avec les services (3); 01 avril 2000 en liaison avec les services (1); 2002 en liaison avec 
les services (4); 2005 en liaison avec les services (6); 2007 en liaison avec les services (7). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2003 en liaison avec les services (5). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656179&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,216  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-chome, 
Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-
8588, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Intelligent Data Service
PRODUITS
Émetteurs de télécommunication, nommément émetteurs radio, émetteurs vidéo, télécopieurs; 
matériel informatique de télécommunication; ordinateurs; programmes informatiques pour la 
gestion de réseaux de télécommunication; logiciels d'exploitation; machines et appareils 
électroniques ainsi que pièces connexes, nommément téléphones, téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles, télécopieurs, radios, serveurs de réseau, émetteurs radio, émetteurs vidéo, 
matériel informatique de télécommunication; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656216&extension=00
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SERVICES
(1) Conception d'ordinateurs, de téléphones, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de 
télécopieurs, de radios, de serveurs de réseau, d'émetteurs radio, d'émetteurs vidéo, de matériel 
informatique de télécommunication ainsi que de pièces des produits susmentionnés; consultation 
dans le domaine du génie informatique et de la conception d'ordinateurs; conception de systèmes 
composés d'ordinateurs, de téléphones, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de 
télécopieurs, de radios, de serveurs de réseau, d'émetteurs radio, d'émetteurs vidéo et de matériel 
informatique de télécommunication; services de consultation concernant la conception 
d'ordinateurs, de téléphones, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de télécopieurs, de
radios, de serveurs de réseau, d'émetteurs radio, d'émetteurs vidéo et de matériel informatique de 
télécommunication; conception de programmes informatiques, programmation informatique et 
maintenance de logiciels; diffusion d'information dans les domaines de la conception de 
programmes informatiques, de la programmation informatique et de la maintenance de logiciels; 
consultation en matière de logiciels et de systèmes informatiques, nommément consultation en 
logiciels, consultation en sécurité informatique, services de surveillance de systèmes informatiques
; surveillance à distance de systèmes informatiques; conception, installation, maintenance, mise à 
jour et réparation de matériel informatique et de réseaux informatiques; conception, installation, 
maintenance, mise à jour et réparation de logiciels; exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire
; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; soutien technique, à savoir surveillance de systèmes réseau; consultation dans le 
domaine des systèmes de réseau de télécommunication, nommément soutien technique, à savoir 
surveillance de systèmes réseau; consultation relativement à la conception de programmes 
informatiques, à la programmation informatique et à la maintenance d'ordinateurs; services de 
cryptage de données; codage de cartes magnétiques; tatouage numérique, nommément insertion 
de tatouages électroniques dans du contenu numérique à l'aide d'ordinateurs, et suppression de 
tels tatouages; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels et analyse de 
programmes informatiques pour détecter les virus; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; essai et recherche relativement aux ordinateurs
et aux programmes informatiques; essai et recherche relativement à des machines et à des 
appareils de télécommunication ainsi qu'aux périphériques connexes; essai et recherche 
relativement à des semi-conducteurs; essai et recherche relativement à des machines et à des 
systèmes de fabrication de semi-conducteurs, ainsi qu'à des instruments de mesure de 
semi-conducteurs; recherche dans le domaine de la technologie de traitement des 
semi-conducteurs; location d'ordinateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création de prototypes virtuels de production de masse d'ordinateurs, de 
téléphones, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de télécopieurs et de radios; 
rédaction technique pour des tiers, nommément rédaction de guides d'utilisation d'ordinateurs et de
programmes informatiques; transfert et conversion de données de document d'un support à un 
autre; services de reproduction de programmes informatiques; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; location de mémoires; location d'un serveur de base de données à des tiers.

(2) Exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; offre d'accès à un réseau informatique mondial; soutien technique, à savoir 
surveillance de systèmes réseau; consultation dans le domaine des systèmes de réseau de 
télécommunication, nommément soutien technique, à savoir surveillance de systèmes réseau; 
codage de cartes magnétiques; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 13 juin 2013, demande no: 2013-045570 en liaison avec le 
même genre de produits; JAPON 13 juin 2013, demande no: 2013-045575 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 novembre 2013 sous le No. 5626668 en 
liaison avec les produits; JAPON le 22 novembre 2013 sous le No. 5631551 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,656,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 103

  N  de demandeo 1,656,810  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAKING IT EASY

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

(2) Ordinateurs; matériel informatique.

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

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

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

SERVICES
(1) Services de conseil aux entreprises dans le domaine de l'infonuagique. .

(2) Infonuagique offrant des logiciels de gestion, de déploiement et de surveillance d'infrastructures
d'infonuagique et d'environnements applicatifs et offrant des logiciels permettant aux utilisateurs de
l'infonuagique d'automatiser des activités de gestion, de déploiement et de surveillance 
d'infrastructures d'infonuagique et d'environnements applicatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656810&extension=00
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(3) Services informatiques, nommément offre de gestion à distance et sur place des technologies 
de l'information de tiers, offre d'aide aux clients pour la migration vers des environnements 
d'infonuagique avec d'autres outils de TI, gestion à distance de services d'infonuagique et gestion 
des technologies de l'information, nommément offre de services pour des activités quotidiennes et 
offre d'une seule ouverture de session dans des environnements d'infonuagique, gestion à 
distance de systèmes d'exploitation, de bases de données et d'applications logicielles, services 
d'infonuagique, nommément hébergement infonuagique, à savoir hébergement évolutif des 
logiciels, des sites Web, des applications Web, des bases de données électroniques, du contenu 
numérique et des applications logicielles commerciales de tiers qui sont accessibles par Internet.

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

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

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

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

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

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

(10) Stockage des données électroniques commerciales et personnelles sur les clients dans des 
services informatiques situés dans une installation privée.

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

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

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

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

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

(16) Services de protection de fichiers et de données informatiques, nommément reproduction, 
basculement, reprise sur incident et reprise après sinistre pour des tiers.

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

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

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

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,656,811  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIRKIT

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656811&extension=00
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PRODUITS
(1) Systèmes de câblage structuré pour réseaux de données et télécommunication, nommément 
câbles métalliques de catégorie 3, de catégorie 5 améliorée, de catégorie 6, de catégorie 6a, de 
catégorie 7, RG-6, à fibres optiques, d'interface multimédia haute définition, de port d'écran, de 
transmission directe de données, VGA, DVI, coaxiaux, TNC, RP-TNC, RCA, composites et 
haut-parleurs; supports de gestion des câbles.

(2) Ordinateurs; matériel informatique.

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

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

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

SERVICES
(1) Services de conseil aux entreprises dans le domaine de l'infonuagique. .

(2) Infonuagique offrant des logiciels de gestion, de déploiement et de surveillance d'infrastructures
d'infonuagique et d'environnements applicatifs et offrant des logiciels permettant aux utilisateurs de
l'infonuagique d'automatiser des activités de gestion, de déploiement et de surveillance 
d'infrastructures d'infonuagique et d'environnements applicatifs.

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

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

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

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

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

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

(10) Stockage des données commerciales et personnelles de clients sur des serveurs situés dans 
une installation privée.

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

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

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

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

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

(16) Services de protection de fichiers et de données informatiques, nommément reproduction, 
basculement, reprise sur incident et reprise après sinistre pour des tiers.

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

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

(19) Consultation dans les domaines de la sécurité en ligne ainsi que de la sécurité des réseaux 
informatiques et des systèmes informatiques.

(20) Production et conception de services multimédias électroniques, nommément création de 
pages Web, création de contenus Web, gestion et hébergement.

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,657,261  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Semperit Technische Produkte GmbH, 
Modecenterstrasse 22, 1030 Wien, AUSTRIA

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

SEMPERCARE
PRODUITS
(1) Gants de protection à usage industriel, particulièrement en caoutchouc; gants à usage médical, 
gants chirurgicaux.

(2) Gants de jardinage, gants pour travaux ménagers, gants à polir et gants de coiffure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: AUTRICHE 20 juin 2013, demande no: 3000/2013 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUTRICHE le 17 juillet 2013 sous le No. 273943 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657261&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,465  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compass Minerals Manitoba Inc., 800 One 
Research Road, Winnipeg, MANITOBA R3T 
6E3

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

MARQUE DE COMMERCE

NU-TRAX
PRODUITS
(1) Éléments nutritifs et macro-éléments pour favoriser la croissance des cultures agricoles, 
nommément azote, phosphore, potassium, calcium, magnésium, soufre, zinc, fer, cuivre, bore, 
manganèse, molybdène et orthophosphate.

(2) Engrais.

(3) Poudres dispersables sèches utilisées pour l'application d'éléments nutritifs sur des feuilles de 
plantes et pour l'enrobage d'engrais et de semences.

(4) Produits pour le traitement des semences, nommément produits qui enrobent les semences 
pour permettre ou favoriser la nutrition, la germination, la levée, la croissance et la santé des 
plantes.

(5) Produits phytosanitaires, nommément produits chimiques à usage agricole pour permettre ou 
favoriser la nutrition, la germination, la levée, la croissance et la santé des plantes.

(6) Publications imprimées et publications promotionnelles, nommément manuels, bulletins 
d'information, brochures et dépliants.

(7) Publications électroniques offertes en ligne, nommément manuels et articles imprimés ayant 
trait aux sujets suivants, ou contenant de l'information à ces sujets : (i) éléments nutritifs et 
macro-éléments pour favoriser la croissance des cultures agricoles; (ii) engrais; (iii) agriculture et 
cultures agricoles; (iv) agronomie.

SERVICES
(1) Fabrication, traitement et distribution en gros des produits suivants : (i) éléments nutritifs et 
macro-éléments pour favoriser la croissance des cultures agricoles, nommément azote, phosphore
, potassium, calcium, magnésium, soufre, zinc, fer, cuivre, bore, manganèse, molybdène et 
orthophosphate; (ii) engrais; (iii) produits pour le traitement des semences; (iv) produits 
phytosanitaires, nommément produits chimiques à usage agricole pour permettre ou favoriser la 
nutrition, la germination, la levée, la croissance et la santé des plantes; (v) poudres dispersables 
sèches pour l'application d'éléments nutritifs sur des feuilles de plantes et pour l'enrobage d'engrais
et de semences.

(2) Réalisation d'études et production de rapports ayant trait au rendement et à la qualité de 
cultures agricoles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657465&extension=00
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(3) Services et soutien logistiques et agricoles dans le domaine de l'agriculture concernant les 
sujets suivants : (i) éléments nutritifs et macro-éléments pour favoriser la croissance des cultures 
agricoles; (ii) engrais; (iii) agronomie; (iv) produits pour le traitement des semences; (v) produits 
phytosanitaires, nommément produits chimiques à usage agricole pour permettre ou favoriser la 
nutrition, la germination, la levée, la croissance et la santé des plantes; (vi) poudres dispersables 
sèches pour l'application d'éléments nutritifs sur des feuilles de plantes et pour l'enrobage d'engrais
et de semences.

(4) Services de recherche et de développement ayant trait aux sujets suivants : (i) éléments 
nutritifs et macro-éléments pour favoriser la croissance des cultures agricoles; (ii) engrais; (iii) 
agriculture et cultures agricoles; (iv) agronomie; (v) produits pour le traitement des semences; (vi) 
produits phytosanitaires, nommément produits chimiques à usage agricole pour permettre ou 
favoriser la nutrition, la germination, la levée, la croissance et la santé des plantes; (vii) poudres 
dispersables sèches pour l'application d'éléments nutritifs sur des feuilles de plantes et pour 
l'enrobage d'engrais et de semences.

(5) Services d'application, nommément ensemencement par voie aérienne, par irrigation et par 
voie terrestre pour favoriser la croissance des cultures au moyen de la pulvérisation des produits 
suivants : (i) éléments nutritifs et macro-éléments pour favoriser la croissance des cultures 
agricoles, nommément azote, phosphore, potassium, calcium, magnésium, soufre, zinc, fer, cuivre,
bore, manganèse, molybdène et orthophosphate; (ii) engrais; (iii) produits pour le traitement des 
semences; (iv) produits phytosanitaires, nommément produits chimiques à usage agricole pour 
permettre ou favoriser la nutrition, la germination, la levée, la croissance et la santé des plantes; (v)
poudres dispersables sèches pour l'application d'éléments nutritifs sur des feuilles de plantes et 
pour l'enrobage d'engrais et de semences.

(6) Services de gestion des risques dans les domaines suivants : (i) éléments nutritifs et 
macro-éléments pour favoriser la croissance des cultures agricoles; (ii) engrais; (iii) agriculture et 
cultures agricoles; (iv) agronomie; (v) produits pour le traitement des semences; (vi) produits 
phytosanitaires, nommément produits chimiques à usage agricole pour permettre ou favoriser la 
nutrition, la germination, la levée, la croissance et la santé des plantes; (vii) poudres dispersables 
sèches pour l'application d'éléments nutritifs sur des feuilles de plantes et pour l'enrobage d'engrais
et de semences.

(7) Services d'inspection de champs ayant trait aux sujets suivants : (i) éléments nutritifs et 
macro-éléments pour favoriser la croissance des cultures agricoles; (ii) engrais; (iii) agriculture et 
cultures agricoles; (iv) agronomie; (v) produits pour le traitement des semences; (vi) produits 
phytosanitaires, nommément produits chimiques à usage agricole pour permettre ou favoriser la 
nutrition, la germination, la levée, la croissance et la santé des plantes; (vii) poudres dispersables 
sèches pour l'application d'éléments nutritifs sur des feuilles de plantes et pour l'enrobage d'engrais
et de semences.

(8) Services d'analyse du sol ayant trait aux sujets suivants : (i) éléments nutritifs et 
macro-éléments pour favoriser la croissance des cultures agricoles; (ii) engrais; (iii) agriculture et 
cultures agricoles; (iv) agronomie; (v) produits pour le traitement des semences; (vi) produits 
phytosanitaires, nommément produits chimiques à usage agricole pour permettre ou favoriser la 
nutrition, la germination, la levée, la croissance et la santé des plantes; (vii) poudres dispersables 
sèches pour l'application d'éléments nutritifs sur des feuilles de plantes et pour l'enrobage d'engrais
et de semences.

(9) Exploitation d'un programme d'essais en champ dans le domaine agricole.
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(10) Services de consultation ayant trait aux sujets suivants : (i) éléments nutritifs et 
macro-éléments pour favoriser la croissance des cultures agricoles; (ii) engrais; (iii) agriculture et 
cultures agricoles; (iv) agronomie; (v) produits pour le traitement des semences; (vi) produits 
phytosanitaires, nommément produits chimiques à usage agricole pour permettre ou favoriser la 
nutrition, la germination, la levée, la croissance et la santé des plantes; (vii) poudres dispersables 
sèches pour l'application d'éléments nutritifs sur des feuilles de plantes et pour l'enrobage d'engrais
et de semences.

(11) Exploitation d'un site Web d'information ayant trait aux produits et aux services susmentionnés
et ayant trait à l'analyse du rendement et de la qualité de cultures agricoles et des données 
concernant le rendement et la qualité de cultures agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 novembre 2013 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10); 25 novembre 2013 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (11)
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  N  de demandeo 1,657,947  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

State Bird Provisions, LLC, 1529 Fillmore St, 
San Francisco, CA 94115, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

STATE BIRD PROVISIONS
PRODUITS
Fourre-tout, chaînes porte-clés, habillages pour téléphones; boissons alcoolisées, nommément 
bière, vin et spiritueux; boissons non alcoolisées, nommément eau embouteillée, eaux enrichies 
aromatisées, eau potable enrichie de vitamines, eaux aromatisées, jus de fruits, boissons aux fruits
, jus de légumes, boissons pour sportifs et boissons gazeuses; livres, magazines, calendriers; 
vêtements, nommément chemisiers, chemises, chandails, manteaux, vestes, jeans, pantalons 
sport, pantalons, shorts, jupes, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, robes, tuniques, pantalons 
d'entraînement, sorties de bain, pyjamas, robes de nuit, lingerie, sous-vêtements, vêtements 
d'intérieur, robes de chambre, ensembles de jogging, vêtements de bain, vêtements de plage, 
chaussettes, foulards, gants, mitaines, bas, collants, chaussettes, chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, tuques et 
bandanas; ustensiles de cuisson au four, nommément plats de cuisson; tirelires autres qu'en métal;
paniers à pique-nique équipés, corbeilles à fleurs, paniers cuit-vapeur, corbeilles à papier, paniers 
non métalliques, nommément ceux en osier, en paille, en bois et en tissu; pichets à bière et chopes
; glacières et distributeurs à boissons portatifs; verrerie pour boissons; articles pour boissons, 
nommément tasses, verres et verres à vin; poubelles; bains d'oiseaux et maisons d'oiseaux n'étant 
pas des structures, mangeoires d'oiseaux; couteaux à pain et couteaux à découper; planches à 
pâtisserie; saucières; supports à bouteilles de vin, ouvre-bouteilles, bouteilles vides; bols, bols de 
verre, saladiers, boîtes en verre, boîtes-repas, boîtes décoratives non métalliques, boîtes pour la 
distribution d'essuie-tout, brosses pour laver la vaisselle, brosses à épousseter, brosses à 
planchers, brosses à champignons, brosses à batterie de cuisine, brosses à récurer, seaux, seaux 
à vin et à champagne, seaux à glace, seaux en plastique, plats de service en porcelaine, beurriers,
boîtes à thé, moules, assiettes, pelles et plats à gâteau, ensembles de boîtes de cuisine, pots à lait
, arrosoirs, ensemble de pots, sous-verres en verre, carillons éoliens, décorations en porcelaine, 
planches à découper pour la cuisine, piques, mélangeurs à cocktails, tasses à café, mesures à 
café, services à café non électriques, bâtonnets à café, contenants et flacons isothermes pour 
aliments ou boissons; contenants pour aliments, contenants pour la maison ou la cuisine non faits 
de métal précieux, nommément contenants à boissons, contenants à glace, contenants pour 
aliments, contenants de rangement en plastique et contenants à déchets, emporte-pièces (cuisine),
tire-bouchons, pique-épis, couvercles de plats à fromage, supports à burettes pour huile et vinaigre
autres qu'en métal précieux, burettes autres qu'en métal précieux, tasses, tasses à café, 
coquetiers, planches à découper, carafes à décanter, assiettes décoratives, porte-plats, vaisselle 
en général, verres, cornes et récipients, porte-poussière, essuie-meubles, faitouts, batteurs à oeufs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657947&extension=00
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non électriques, coquetiers, figurines, statues et statuettes en porcelaine, tamis à farine, pots à 
fleurs, jardinières, tapettes à mouches, poêles à frire, gants de jardinage, bocaux à conserves, 
verres à pied, moulins à poivre, porte-serviettes de table, glacières portatives pour aliments et 
boissons, moules à glaçons, bocaux de verre pour confitures et gelées, presse-fruits, presse-fruits 
non électriques, bouilloires non électriques, bouilloires, louches, porte-couteaux, plateaux tournants
, presse-citrons, boîtes-repas, moulins à poivre, cuillères à mélanger, cuillères à égoutter, grandes 
tasses, seaux à glace pour le vin, casseroles en métal, poêles en métal, gobelets en papier, 
assiettes en papier, pichets, assiettes, assiettes décoratives et assiettes en papier, marmites, 
étagères à épices, porte-bouteilles, mains à sel, casseroles, soucoupes, cuillères, sculptures faites 
de terre cuite, salières et poivrières, soupières, cuillères de service, verre teinté décoratif, 
porte-rouleaux de papier hygiénique; bougeoirs, plateaux de service, plateaux-repas, boules et 
infuseurs à thé et services à thé, autres qu'en métal précieux; plats de service; sous-plats; 
passoires, râpes, spatules, tamis, vases; corbeilles à papier; fouets; sous-verres; aliments frais, 
nommément fruits, légumes, légumineuses, noix et graines comestibles; plantes vivantes, 
nommément légumes, herbes et fleurs; plantes vivantes; semences; semences pour l'agriculture; 
graines de fleurs; semences de fruits et de légumes; graines à usage horticole; semences 
potagères à semer; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; plats congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; friandises 
glacées; fruits et légumes congelés; viande, poisson et volaille congelés; pains congelés, biscuits, 
carrés au chocolat, crèmes anglaises, yogourt, croûtes à tarte; pâte congelée pour biscuits, croûtes
à tarte, pizza, pain ou autres produits de boulangerie; plats préparés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes; plats préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; ensembles d'aliments préparés composés de viande, de volaille, de poisson
, de fruits de mer et de légumes et comprenant aussi des sauces ou des assaisonnements, prêts à 
cuire et pour la préparation d'un repas; aliments transformés, nommément noix moulues, écalées, 
rôties et transformées, fruits et légumes transformés, croustilles de bananes, beurre de noix, 
croustilles de fruits, croustilles, fruits cristallisés, dattes transformées, sauce à salade, cornichons, 
confitures, gelées, marmelade, huile à salade, huile végétale, huile d'olive, huiles aromatisées, 
olives transformées, graines de citrouille transformées, raisins secs, graines comestibles 
transformées, grignotines à base de fruits, mélange de grignotines composés principalement de 
fruits transformés, de noix transformées et de raisins secs; préparations à soupes; ustensiles de 
cuisine.

SERVICES
(1) Services de bar; services de restaurant et de traiteur; services de comptoir de plats à emporter.

(2) Offre de blogues dans le domaine des aliments et des boissons ainsi que des services de 
restaurant, de traiteur et de préparation d'aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2013, demande no: 86/
012,072 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 1,658,196  Date de production 2013-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Myers, 99 East Plumstead Avenue, 
Lansdowne, Pa, 19050, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MIKAËL VACHON
633 Rue Douville, App. 5, Granby, QUEBEC, 
J2G3J8

MARQUE DE COMMERCE

PAWRENT
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, tabliers, sous-vêtements, 
débardeurs, pyjamas, chemises, serre-poignets, bandeaux, vestes, ensembles de jogging, 
pantalons d'entraînement, chaussures, espadrilles, bottes, pulls d'entraînement, chandails, 
cravates, tours du cou, articles pour le cou, visières, pantalons, shorts, chaussettes, sandales, 
foulards, gants, ceintures, robes, chemisiers, jupes, gilets, shorts de bain, maillots de bain pour 
femmes, maillots de bain pour hommes, polos, vêtements de sport, vêtements de golf, vêtements 
de tennis, vêtements de bain.

(2) Vêtements pour animaux de compagnie; articles de transport pour animaux de compagnie, sac 
à dos pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie et accessoires de collier 
pour animaux de compagnie, breloques de collier pour animaux de compagnie, noeuds de collier 
pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie sur lesquels sont inscrits des 
renseignements médicaux; laisses pour animaux de compagnie, harnais pour animaux de 
compagnie.

(3) Cartes de souhaits, faire-part sous forme de carte-postale pour annoncer l'arrivée d'un nouvel 
animal de compagnie dans la famille, autocollants magnétiques pour pare-chocs à l'effigie 
d'animaux de compagnie, autocollants pour pare-chocs à l'effigie d'animaux de compagnie, cartes 
de voeux à l'effigie d'animaux de compagnie, cartes de souhaits pour les amoureux des animaux 
de compagnie, cartes d'invitation à l'effigie d'animaux de compagnie, cartes de souhaits avec des 
photos d'animaux de compagnie, aimants de réfrigérateur et de voiture pour les amoureux 
d'animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658196&extension=00
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SERVICES
(1) Publications, nommément magazines sur ce qui suit : les animaux de compagnie, la mode et 
les vêtements pour animaux de compagnie, la santé des animaux de compagnie, les propriétaires 
d'animaux de compagnie, le voyage, les habitudes de vie, la beauté, les célébrités qui ont des 
animaux de compagnie, les événements mettant en scène des animaux de compagnie, les photos,
les publicités, les répertoires et les renseignements sur les soins des animaux de compagnie.

(2) Offre d'une plateforme d'hébergement Web à des tiers pour l'affichage, l'évaluation, le 
signalement, l'organisation, la visualisation, le partage, la consultation, la publication sur blogue et 
le téléversement de photos, de vidéos, d'images, de texte, d'information, de répertoires 
d'entreprises, d'évènements, de publicités et d'autre contenu créé par l'utilisateur, ainsi que pour la 
formulation de commentaires connexes, dans le domaine des animaux de compagnie et de leurs 
propriétaires.

(3) Services de magasin de détail, services de magasin de vente au détail en ligne et services de 
catalogue de vente par correspondance de produits pour les animaux de compagnie et les 
amoureux des animaux de compagnie, nommément de vêtements, de nourriture pour animaux de 
compagnie, de fournitures pour animaux de compagnie, de vêtements pour animaux de compagnie
et d'accessoires pour animaux de compagnie, services pour animaux de compagnie, nommément 
ce qui suit : promenade d'animaux de compagnie, toilettage d'animaux de compagnie, dressage 
d'animaux de compagnie, taxis pour animaux de compagnie, garde de jour pour animaux de 
compagnie, chefs pour animaux de compagnie, vétérinaires, gardiennage d'animaux de compagnie
, gestion des déchets d'animaux de compagnie, pension pour animaux de compagnie, soins de spa
pour animaux de compagnie, photographie d'animaux de compagnie, assurance maladie pour 
animaux de compagnie, traitement médical d'animaux de compagnie, soins vétérinaires alternatifs, 
soins vétérinaires holistiques, diffusion d'information sur les magasins de détail et les services de 
magasin de vente au détail en ligne de nourriture pour animaux de compagnie, de fournitures pour 
animaux de compagnie et d'accessoires pour animaux de compagnie; services de bienfaisance, 
nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires pour animaux de compagnie et animaux; service de répertoire d'entreprises en 
ligne, notamment ce qui suit : loisirs pour animaux de compagnie, hôtels qui accueillent les 
animaux de compagnie, toiletteurs d'animaux de compagnie, restaurants qui accueillent les 
animaux de compagnie, vétérinaires, compagnies d'assurance vétérinaires, cimetières pour 
animaux de compagnie, services d'adoption d'animaux de compagnie, refuges d'adoption 
d'animaux de compagnie, opérations d'adoption d'animaux de compagnie, critiques de produits 
pour animaux de compagnie, critiques d'entreprises pour animaux de compagnie, bonnes affaires 
sur des produits pour animaux de compagnie, photos d'animaux de compagnie, vidéos sur les 
animaux de compagnie, événements mettant en scène des animaux de compagnie et discussions 
sur les animaux de compagnie; offre d'espace sur un site Web pour la publicité des produits et des 
services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,658,722  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M/s THREE SIXTY EXPORTS PRIVATE 
LIMITED, 418, 4th Floor, Time Tower, Sector-
28, M. G. Road, Gurgaon - 122002, Haryana, 
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANDNI CHOWK

Description de l’image (Vienne)
- Mosquées, minarets
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Une flèche
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CHANDNI CHOWK est « Moonlit Town Square ».

PRODUITS
Café; thé; riz; farine; grignotines sucrées, salées et/ou les deux à base de céréales; légumineuses (
entières et cassées); lentilles et épices (entières et moulues).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658722&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,062  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Studio Leopard, LLC, c/o DePaula & Clark, Inc.,
30 West 22nd Street, #2W, New York, NY 
10010, 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

NICOPANDA
PRODUITS
(1) Étuis de transport pour ordinateurs mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones cellulaires; jeu informatique pour ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo pour
la maison; jeu informatique pour téléphones mobiles et cellulaires; breloques décoratives pour 
téléphones cellulaires; étuis pour lecteurs de livres électroniques; films plastiques ajustés (
habillages) pour recouvrir et protéger les appareils électroniques, nommément les téléphones 
mobiles, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes; étuis de protection en cuir spécialement
conçus pour les appareils électroniques personnels, nommément les téléphones mobiles, les 
ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes; étuis de protection pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias de poche; étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes; étuis de protection pour lecteurs électroniques; étuis de protection pour téléphones 
intelligents; étuis en vinyle spécialement conçus pour les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, 
les ordinateurs portatifs, les ordinateurs, les radios satellites portatives, les assistants numériques 
personnels, les télécommandes et les enregistreurs satellites pour la télévision.

(2) Breloques; bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); anneaux porte-clés en métal précieux.

(3) Sacs de sport; sacs banane; sacs, valises et portefeuilles en cuir; sacs-pochettes pour hommes
; sacs à main; sacs à bandoulière; petits sacs pour hommes; fourre-tout; sacs de voyage; 
portefeuilles.

(4) Ceintures; casquettes; manteaux; robes; gants; chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; 
vestes; peignoirs; foulards; chemises; chaussures; jupes; chaussettes; chandails; pulls 
d'entraînement; gilets.

(5) Figurines d'action; jouets de bain; jouets souples; jouets multiactivités pour enfants; figurines de
collection; jouets pour lits d'enfant; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; jouets mécaniques; 
jouets musicaux; jouets pour animaux de compagnie; poupées en peluche; jouets à tirer; jouets à 
pousser; jouets à enfourcher et accessoires connexes; personnages jouets en caoutchouc; jouets 
à presser; jouets rembourrés et en peluche; jouets parlants; masques jouets et de fantaisie; jouets 
pour l'eau; jouets à remonter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659062&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2013 en liaison avec les 
produits (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (5)
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  N  de demandeo 1,659,274  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Oil & Gas Limited, Room 2710, 27th 
Floor, Gloucester Tower, The Landmark, 11 
Pedder Street, Central, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOODFIBRE

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Bleu
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur bleue 
présente dans le bas du dessin de cercle et le mot WOODFIBRE, la couleur verte présente dans le
haut du dessin de cercle et la couleur jaune présente dans le haut du dessin de cercle sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce.

PRODUITS
Huiles et graisses industrielles; carburants, nommément gaz naturel, gaz et huiles; additifs non 
chimiques pour huiles et carburants; lubrifiants et graisses lubrifiantes tout usage; gaz solidifié [
carburant]; gaz de gazogène; carburant diesel; gas-oil; gaz combustible; gaz de pétrole; gaz pour 
l'éclairage; gaz (carburant); gaz naturel liquéfié; gaz de pétrole liquéfié; gaz naturel; gaz de pétrole;
gaz de synthèse (carburant).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659274&extension=00
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SERVICES
(1) Emballage, stockage et distribution de marchandises; entreposage de navires; distribution, 
transport et stockage de carburants, d'huiles, de pétrole, de gaz, de lubrifiants et d'électricité ainsi 
qu'approvisionnement connexe; transport d'huiles et de gaz par pipeline; transport maritime; 
affrètement de navires ou d'espace sur des navires pour le transport de marchandises; chargement
et déchargement de marchandises; services de fret, nommément par train, par camion et par 
navire; offre d'installations d'accostage; offre de chambres froides; offre d'installations de cale 
sèche; services de chaîne logistique, de logistique et de logistique inverse, nommément stockage, 
transport et livraison de gaz et de produits pétroliers pour des tiers par avion, par train, par navire 
ou par camion; services de marina (accostage, mouillage, stockage).

(2) Traitement de matériaux, nommément traitement de ressources énergétiques, nommément de 
carburants, d'huiles et de lubrifiants, de gaz naturel et de pétrole; traitement de matériaux, 
nommément traitement de matériaux énergétiques, de carburants, d'huiles, de pétrole, de gaz et 
de lubrifiants; services de traitement de pétrole brut, de lubrifiants et de gaz naturel; production de 
gaz et d'électricité; services de raffinerie de pétrole brut, de lubrifiants usagés et de gaz naturel; 
production d'énergie à partir de gaz naturel, d'huiles, de gaz et de produits énergétiques connexes;
traitement de gaz; services de liquéfaction de gaz naturel; regazéification [raffinage] de gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,659,275  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Oil & Gas Limited, Room 2710, 27th 
Floor, Gloucester Tower, The Landmark, 11 
Pedder Street, Central, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WO DE FU

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Bleu
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur bleue 
présente dans le bas du dessin de cercle et le mot WOODFIBRE, la couleur verte présente dans le
haut du dessin de cercle et la couleur jaune présente dans le haut du dessin de cercle sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WO DE FU, et ces mots n'ont 
aucune signification particulière, peu importe la langue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659275&extension=00
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PRODUITS
Huiles et graisses industrielles; carburants, nommément gaz naturel, gaz et huiles; additifs non 
chimiques pour huiles et carburants; lubrifiants et graisses lubrifiantes tout usage; gaz solidifié [
carburant]; gaz de gazogène; carburant diesel; gas-oil; gaz combustible; gaz de pétrole; gaz pour 
l'éclairage; gaz (carburant); gaz naturel liquéfié; gaz de pétrole liquéfié; gaz naturel; gaz de pétrole;
gaz de synthèse (carburant).

SERVICES
(1) Emballage, stockage et distribution de marchandises; entreposage de navires; distribution, 
transport et stockage de carburants, d'huiles, de pétrole, de gaz, de lubrifiants et d'électricité ainsi 
qu'approvisionnement connexe; transport d'huiles et de gaz par pipeline; transport maritime; 
affrètement de navires ou d'espace sur des navires pour le transport de marchandises; chargement
et déchargement de marchandises; services de fret, nommément par train, par camion et par 
navire; offre d'installations d'accostage; offre de chambres froides; offre d'installations de cale 
sèche; services de chaîne logistique, de logistique et de logistique inverse, nommément stockage, 
transport et livraison de gaz et de produits pétroliers pour des tiers par avion, par train, par navire 
ou par camion; services de marina (accostage, mouillage, stockage).

(2) Traitement de matériaux, nommément traitement de ressources énergétiques, nommément de 
carburants, d'huiles et de lubrifiants, de gaz naturel et de pétrole; traitement de matériaux, 
nommément traitement de matériaux énergétiques, de carburants, d'huiles, de pétrole, de gaz et 
de lubrifiants; services de traitement de pétrole brut, de lubrifiants et de gaz naturel; production de 
gaz et d'électricité; services de raffinerie de pétrole brut, de lubrifiants usagés et de gaz naturel; 
production d'énergie à partir de gaz naturel, d'huiles, de gaz et de produits énergétiques connexes;
traitement de gaz; services de liquéfaction de gaz naturel; regazéification [raffinage] de gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,659,279  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Oil & Gas Limited, Room 2710, 27th 
Floor, Gloucester Tower, The Landmark, 11 
Pedder Street, Central, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOODFIBRE

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

PRODUITS
Huiles et graisses industrielles; carburants, nommément gaz naturel, gaz et huiles; additifs non 
chimiques pour huiles et carburants; lubrifiants et graisses lubrifiantes tout usage; gaz solidifié [
carburant]; gaz de gazogène; carburant diesel; gas-oil; gaz combustible; gaz de pétrole; gaz pour 
l'éclairage; gaz (carburant); gaz naturel liquéfié; gaz de pétrole liquéfié; gaz naturel; gaz de pétrole;
gaz de synthèse (carburant).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659279&extension=00
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SERVICES
(1) Emballage, stockage et distribution de marchandises; entreposage de navires; distribution, 
transport et stockage de carburants, d'huiles, de pétrole, de gaz, de lubrifiants et d'électricité ainsi 
qu'approvisionnement connexe; transport d'huiles et de gaz par pipeline; transport maritime; 
affrètement de navires ou d'espace sur des navires pour le transport de marchandises; chargement
et déchargement de marchandises; services de fret, nommément par train, par camion et par 
navire; offre d'installations d'accostage; offre de chambres froides; offre d'installations de cale 
sèche; services de chaîne logistique, de logistique et de logistique inverse, nommément stockage, 
transport et livraison de gaz et de produits pétroliers pour des tiers par avion, par train, par navire 
ou par camion; services de marina (accostage, mouillage, stockage).

(2) Traitement de matériaux, nommément traitement de ressources énergétiques, nommément de 
carburants, d'huiles et de lubrifiants, de gaz naturel et de pétrole; traitement de matériaux, 
nommément traitement de matériaux énergétiques, de carburants, d'huiles, de pétrole, de gaz et 
de lubrifiants; services de traitement de pétrole brut, de lubrifiants et de gaz naturel; production de 
gaz et d'électricité; services de raffinerie de pétrole brut, de lubrifiants usagés et de gaz naturel; 
production d'énergie à partir de gaz naturel, d'huiles, de gaz et de produits énergétiques connexes;
traitement de gaz; services de liquéfaction de gaz naturel; regazéification [raffinage] de gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,659,280  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Oil & Gas Limited, Room 2710, 27th 
Floor, Gloucester Tower, The Landmark, 11 
Pedder Street, Central, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WO DE FU

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WO DE FU, et ces mots n'ont 
aucune signification particulière, peu importe la langue.

PRODUITS
Huiles et graisses industrielles; carburants, nommément gaz naturel, gaz et huiles; additifs non 
chimiques pour huiles et carburants; lubrifiants et graisses lubrifiantes tout usage; gaz solidifié [
carburant]; gaz de gazogène; carburant diesel; gas-oil; gaz combustible; gaz de pétrole; gaz pour 
l'éclairage; gaz (carburant); gaz naturel liquéfié; gaz de pétrole liquéfié; gaz naturel; gaz de pétrole;
gaz de synthèse (carburant).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659280&extension=00
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SERVICES
(1) Emballage, stockage et distribution de marchandises; entreposage de navires; distribution, 
transport et stockage de carburants, d'huiles, de pétrole, de gaz, de lubrifiants et d'électricité ainsi 
qu'approvisionnement connexe; transport d'huiles et de gaz par pipeline; transport maritime; 
affrètement de navires ou d'espace sur des navires pour le transport de marchandises; chargement
et déchargement de marchandises; services de fret, nommément par train, par camion et par 
navire; offre d'installations d'accostage; offre de chambres froides; offre d'installations de cale 
sèche; services de chaîne logistique, de logistique et de logistique inverse, nommément stockage, 
transport et livraison de gaz et de produits pétroliers pour des tiers par avion, par train, par navire 
ou par camion; services de marina (accostage, mouillage, stockage).

(2) Traitement de matériaux, nommément traitement de ressources énergétiques, nommément de 
carburants, d'huiles et de lubrifiants, de gaz naturel et de pétrole; traitement de matériaux, 
nommément traitement de matériaux énergétiques, de carburants, d'huiles, de pétrole, de gaz et 
de lubrifiants; services de traitement de pétrole brut, de lubrifiants et de gaz naturel; production de 
gaz et d'électricité; services de raffinerie de pétrole brut, de lubrifiants usagés et de gaz naturel; 
production d'énergie à partir de gaz naturel, d'huiles, de gaz et de produits énergétiques connexes;
traitement de gaz; services de liquéfaction de gaz naturel; regazéification [raffinage] de gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,660,367  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Foot Systems Limited, Apex Way, Aspen 
Building, Hailsham, East Sussex, BN27 3WA, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Poutres, poutrelles, tringles, rails
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampes à suspension
- 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=1660367&extension=00
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PRODUITS
(1) Matériaux de construction pour systèmes de supports à équipement de toit, nommément 
équipement de services de construction installé sur le toit, à savoir supports pour tuyauterie, 
chemins de câbles, conduits et canalisations pour systèmes de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air; ossatures pour systèmes de supports à équipement de toit, nommément 
supports pour pompes à chaleur, climatiseurs à débit de fluide frigorigène variable, refroidisseurs 
pour équipement de réfrigération et de ventilation, à savoir appareils de traitement de l'air; 
escaliers et marches pour systèmes de supports à équipement de toit; passerelles d'accès 
piétonnier aux installations pour systèmes de supports à équipement de toit; garde-fous et rampes 
de protection, nommément protections pour l'accès piétonnier à des systèmes de supports à 
équipement de toit; produits pour systèmes de supports à équipement de toit, nommément 
plateformes d'accès, passerelles, plateformes; petits articles de quincaillerie, nommément ressorts,
écrous, rondelles; tuyaux et tubes en métal pour systèmes de supports à équipement de toit; 
tuyaux flexibles, à savoir pièces pour installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et 
de réfrigération; tuyaux rigides pour installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et de 
réfrigération; asphalte, brai et bitume.

(2) Ossatures en métal pour systèmes de supports à équipement de toit, nommément supports 
pour pompes à chaleur, climatiseurs à débit de fluide frigorigène variable, refroidisseurs pour 
équipement de réfrigération et de ventilation, à savoir appareils de traitement de l'air; escaliers et 
marches en métal commun pour systèmes de supports à équipement de toit; conduits en métal 
pour systèmes de supports à équipement de toit; passerelles en métal commun pour systèmes de 
supports à équipement de toit; garde-fous en métal, rampes de protection en métal; produits en 
métal pour systèmes de supports à équipement de toit, nommément plateformes d'accès en métal,
passerelles en métal, plateformes en métal; petits articles de quincaillerie en métal, nommément 
ressorts, écrous, rondelles; tuyaux et tubes en métal pour systèmes de supports à équipement de 
toit; ossatures de construction (autres qu'en métal), nommément supports pour pompes à chaleur, 
climatiseurs à débit de fluide frigorigène variable, refroidisseurs pour équipement de réfrigération et
de ventilation, à savoir appareils de traitement de l'air; passerelles autres qu'en métal pour 
systèmes de supports à équipement de toit; escaliers et marches autres qu'en métal pour 
systèmes de supports à équipement de toit; canalisations autres qu'en métal pour installations de 
chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération; garde-fous en plastique, autres qu'en 
métal, rampes de protection en plastique, autres qu'en métal; produits autres qu'en métal pour 
systèmes de supports à équipement de toit, nommément plateformes d'accès, bases de plateforme
, conduits autres qu'en métal pour la plomberie et le drainage; asphalte, brai et bitume.
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SERVICES
Services de construction ayant trait à des systèmes de supports à équipement de toit; services de 
réparation et d'entretien de bâtiments; services de réparation, d'installation et d'entretien ayant trait 
à des systèmes de supports à équipement de toit; services de conseil ayant trait à la conception de
produits techniques pour l'installation et l'entretien de systèmes de supports à équipement de toit 
servant à soutenir des installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération; 
services de conception ayant trait à la configuration et à la planification de l'installation de 
systèmes de supports à équipement de toit pour la mise en place d'appareils et d'installations de 
chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération sur des toits plats; services d'études 
de conception ayant trait aux exigences de conception et aux exigences techniques concernant 
des systèmes de supports à équipement de toit pour la mise en place d'appareils et d'installations 
de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération sur des toits plats; services de 
conception ayant trait à des systèmes de supports à équipement de toit relativement à la 
configuration et à la conception de systèmes pour la mise en place d'appareils et d'installations de 
chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération sur des toits plats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 septembre 2012 sous le 
No. 2623129 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,660,565  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1659980 Ontario Inc. o/a Hog Town Cycles, 
164 Main Street, Lucan, ONTARIO N0M 2J0

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Motos d'occasion.

(2) Pièces pour motos.

SERVICES
(1) Vente de motos d'occasion.

(2) Vente de pièces de motos.

(3) Réparation et entretien de motos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660565&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,414  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pourvoirie du Lac Moreau inc., CP 900, 
Saint-Urbain, QUÉBEC G0A 4K0

MARQUE DE COMMERCE

Sentier Motoneige Joseph-Armand Bombardier
PRODUITS
Cartes géographiques nommément carte de sentiers de motoneige.

SERVICES
Exploitation de sentiers de motoneige.

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=1661414&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,055  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLALOM, LLC, Suite 1900, 821 2nd Avenue, 
Seattle, Washington 98104, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLALOM
SERVICES
(1) Consultation en comptabilité; services de comptabilité; vérification comptable; préparation et 
analyse d'états financiers pour des entreprises; préparation de rapports financiers pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662055&extension=00
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(2) Services de consultation en affaires et de renseignements commerciaux dans les domaines de 
la biotechnologie, des produits pharmaceutiques, des services bancaires, des établissements 
financiers, de l'assurance, de l'investissement de capitaux, des soins de santé, des organismes 
sans but lucratif, des aliments et des boissons, de l'hébergement, de l'immobilier, des médias, des 
télécommunications, de l'aérospatiale, de l'informatique, des logiciels, de l'automobile, des 
technologies de l'information, du voyage, des services publics, de l'énergie, des détaillants, du 
gouvernement, de la sécurité et des systèmes commerciaux, de l'expansion vers de nouveaux 
marchés, de l'amélioration des opérations commerciales et de la croissance de la clientèle 
d'entreprises; consultation en affaires dans les domaines de la biotechnologie, des produits 
pharmaceutiques, des services bancaires, des établissements financiers, de l'assurance, de 
l'investissement de capitaux, des soins de santé, des organismes sans but lucratif, des aliments et 
des boissons, de l'hébergement, de l'immobilier, des médias, des télécommunications, de 
l'aérospatiale, de l'informatique, des logiciels, de l'automobile, des technologies de l'information, du
voyage, des services publics, de l'énergie, des détaillants, du gouvernement, de la sécurité et des 
systèmes commerciaux, de l'expansion vers de nouveaux marchés, de l'amélioration des 
opérations commerciales et de la croissance de la clientèle d'entreprises; gestion, planification et 
supervision des affaires; services de reclassement externe; services de recrutement de personnel; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; diffusion d'information de gestion des
affaires relativement à services de consultation et de conseil dans le domaine de la planification 
stratégique; vérification d'entreprises; gestion de processus d'affaires; consultation en matière de 
processus d'affaires dans les domaines de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques, des 
services bancaires, des établissements financiers, de l'assurance, de l'investissement de capitaux, 
des soins de santé, des organismes sans but lucratif, des aliments et des boissons, de 
l'hébergement, de l'immobilier, des médias, des télécommunications, de l'aérospatiale, de 
l'informatique, des logiciels, de l'automobile, des technologies de l'information, du voyage, des 
services publics, de l'énergie, des détaillants, du gouvernement, de la sécurité et des systèmes 
commerciaux, de l'expansion vers de nouveaux marchés, de l'amélioration des opérations 
commerciales et de la croissance de la clientèle d'entreprises; services de reconfiguration des 
processus d'affaires; consultation en fusion d'entreprises; renseignements commerciaux et 
services de conseil en comptabilité.

(3) Contrôle financier préalable dans les domaines de la biotechnologie, des produits 
pharmaceutiques, des services bancaires, des établissements financiers, de l'assurance, de 
l'investissement de capitaux, des soins de santé, des organismes sans but lucratif, des aliments et 
des boissons, de l'hébergement, de l'immobilier, des médias, des télécommunications, de 
l'aérospatiale, de l'informatique, des logiciels, de l'automobile, des technologies de l'information, du
voyage, des services publics, de l'énergie, des détaillants, du gouvernement, de la sécurité et des 
systèmes commerciaux, de l'expansion vers de nouveaux marchés, de l'amélioration des 
opérations commerciales et de la croissance de la clientèle d'entreprises; prévisions financières; 
gestion financière; planification financière; analyse des risques financiers et consultation connexe 
par l'évaluation des risques opérationnels, des risques liés à l'industrie et à la réglementation, des 
risques financiers, des risques d'investissement et des risques de crédit.

(4) Analyse et consultation financières.

(5) Consultation en informatique dans le domaine de la sécurité informatique; planification de 
reprise après sinistre informatique; analyse de systèmes informatiques.
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(6) Consultation en technologies de l'information, notamment consultation ayant trait à la 
planification, à la conception et à la gestion de systèmes de technologie de l'information, 
c'est-à-dire de systèmes de matériel informatique, de systèmes réseau et de systèmes logiciels 
pour l'organisation, le traitement, la distribution et la communication d'information par voie 
électronique; consultation technique dans le domaine des technologies de l'information, à savoir 
développement, implémentation, utilisation et maintenance de systèmes de matériel informatique, 
de systèmes réseau et de systèmes logiciels pour l'organisation, le traitement, la distribution et la 
communication d'information par voie électronique; consultation en gestion des affaires dans le 
domaine des technologies de l'information; consultation dans le domaine des technologies de 
l'information pour l'utilisation d'ordinateurs et d'équipement de télécommunication pour le stockage,
l'extraction, la transmission et la manipulation de données; développement, mise à jour et 
maintenance de logiciels et de bases de données; services de consultation dans les domaines de 
la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et logiciels 
pour des tiers; gestion de projets informatiques dans les domaines de la conception de systèmes 
d'information, de la spécification, de l'approvisionnement en matériel informatique et en logiciels 
pour des tiers; services de consultation dans le domaine de l'offre de logiciels et de logiciels 
d'application non téléchargeables en ligne; services de consultation dans le domaine de l'offre de 
logiciels et de logiciels d'application téléchargeables en ligne; conception et développement de 
logiciels; conception et développement de systèmes logiciels en ligne; consultation en logiciels.

(7) Consultation dans les domaines de la gestion de soins de santé et de la gestion des activités 
d'un hôpital; aide en affaires et consultation en gestion pour des fournisseurs de soins de santé; 
services de consultation financière dans le domaine des soins de santé; services de consultation 
dans le domaine de la gestion des relations avec les patients pour des fournisseurs de soins de 
santé; consultation en vente et en marketing dans les domaines de la biotechnologie, des produits 
pharmaceutiques, des services bancaires, des établissements financiers, de l'assurance, de 
l'investissement de capitaux, des soins de santé, des organismes sans but lucratif, des aliments et 
des boissons, de l'hébergement, de l'immobilier, des médias, des télécommunications, de 
l'aérospatiale, de l'informatique, des logiciels, de l'automobile, des technologies de l'information, du
voyage, des services publics, de l'énergie, des détaillants, du gouvernement, de la sécurité et des 
systèmes commerciaux, de l'expansion vers de nouveaux marchés, de l'amélioration des 
opérations commerciales et de la croissance de la clientèle d'entreprises; consultation en 
programmation informatique; consultation en sécurité informatique, consultation en matière de 
matériel informatique; services de consultation dans le domaine de la conception de systèmes de 
matériel informatique et logiciels pour des tiers; services de consultation dans le domaine de 
l'hébergement d'applications logicielles; services de consultation dans le domaine des systèmes 
d'information informatisés pour des entreprises; consultation ayant trait à la planification, à la 
conception et à la gestion de systèmes d'infrastructure de technologie de l'information de pointe; 
consultation technique dans le domaine des systèmes d'infrastructure de technologie de 
l'information de pointe; consultation en gestion des affaires dans le domaine des systèmes 
d'infrastructure de technologie de l'information de pointe; consultation dans le domaine des 
infrastructures de technologie de l'information de pointe concernant l'utilisation d'ordinateurs et 
d'équipement de télécommunication pour le stockage, l'extraction, la transmission et la 
manipulation de données; consultation en matière d'infrastructures de technologie de l'information 
de pointe dans les domaines des télécommunications, des ordinateurs et des réseaux 
informatiques.
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 sous le No. 3,537,619 
en liaison avec les services (1), (3), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 
4,007,182 en liaison avec les services (2), (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,662,486  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, 
Cortile Sl Damasso, C.P. 00120, Vatican City, 
Saint-Siège, 00120, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTESIMUS ANNUS - PRO PONTIFICE
PRODUITS

 Classe 16
Livres religieux; livres éducatifs traitant de religion et d'économie; livres dans les domaines des 
études économiques et religieuses; calendriers; magazines d'intérêt général; journaux à grand 
tirage; articles de papeterie, nommément agendas, reliures, étiquettes, autocollants, agendas, 
crayons.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément diffusion de documentaires, de films, d'émissions de 
télévision et de radio; transmission d'information stockée dans des bases de données par des 
moyens de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial, de services de vidéoconférence, de services de messagerie numérique sans fil, de 
services de communication personnelle (SCP), de services de radiodiffusion; transmission 
d'information à des tiers, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial, de services de vidéoconférence, de services de messagerie numérique sans fil, de 
services de communication personnelle (SCP), de services de radiodiffusion par des réseaux de 
communication électroniques, par des codes télématiques, par des téléimprimeurs, par des 
réseaux numériques, par des réseaux de télécommunication, par des réseaux de 
télécommunication optiques, par des systèmes de communication vidéo; diffusion d'information, 
nommément par des moyens sans fil, nommément par téléphone, par appareil mobile, par tablette 
électronique et par des réseaux informatiques à relais; services et transmissions en ligne, 
nommément transfert d'information et de messages, nommément de courriels; transmission 
d'information, nommément de sons, d'images et de données, nommément de musique, de 
cassettes vidéo et de CD-ROM contenant de l'information dans le domaine de la religion; services 
de téléconférence audio et vidéo; télécopie; offre d'accès multiutilisateur à Internet; offre de 
ressources Web et de connexions de télécommunication à Internet et à des bases de données, 
nommément offre d'accès à un réseau informatique; services de courriel; offre d'accès 
multiutilisateur par Internet à des services d'information et de communication en ligne dans les 
domaines social, économique et religieux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662486&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 novembre 2013, demande 
no: 012332235 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: SAINT-SIÈGE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 avril 2014 sous le No. 012332235 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,662,552  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANXESS Deutschland GmbH, Kennedyplatz 1
, 50569 Cologne, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X BUTYL

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

PRODUITS
Polymère en granulés, en granules, en poudre, en billes, en films et en feuilles pour la fabrication; 
caoutchouc synthétique, caoutchouc naturel, caoutchouc mi-ouvré, matières plastiques mi-ouvrées
; polymère en balles, en billes, en blocs, en granulés, en granules et en poudre, caoutchouc et 
caoutchouc mi-ouvré ainsi que polymère de caoutchouc et de plastique pour la fabrication de 
pneus, d'adhésifs, de fermetures pour contenants pharmaceutiques, de gomme à mâcher, de 
tuyaux flexibles industriels, de vêtements de protection, de joints, de joints toriques, d'articles 
chaussants, de vessies de ballon de sport, de pièces d'automobile antivibrations, de pièces 
d'automobile amortissant les vibrations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662552&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,416  Date de production 2014-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Financial Services, Inc., a 
Maryland corporation, 66 East Main Street, 
Westminster, Maryland 21157, 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

DTS
SERVICES
Diffusion d'information logistique financière et sur les états des opérations à des commerces de 
détail, à des services de véhicule blindé et à des banques au moyen d'un réseau informatique 
sécurisé pour permettre à ces entreprises de surveiller l'état d'opérations comprenant le transfert et
le dépôt éventuel de devises, de chèques et d'autres instruments auprès de banques ou d'autres 
fournisseurs de services financiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3469601 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663416&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,805  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Electric Company, 1 River Road, 
Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAILCONNECT
PRODUITS
Applications mobiles téléchargeables pour l'industrie ferroviaire utilisées pour l'automatisation 
d'opérations ferroviaires et de l'aiguillage, pour la réalisation des processus d'administration, de 
facturation et de comptabilité, pour le traitement de systèmes de règlement interréseaux, pour la 
réalisation d'analyses de données pour la planification de réseaux de chemins de fer et l'entretien 
des biens, pour la gestion de dépôts de rails et du transbordement, pour le diagnostic et la 
réparation de véhicules sur rail et d'équipement ferroviaire ainsi que la gestion de services de 
réparation, pour l'essai et l'inspection de signaux ainsi que pour la gestion d'entrepôts et d'actifs.

SERVICES
Gestion des affaires pour des processus administratifs pour entreprises ferroviaires; réparation et 
entretien de véhicules ferroviaires, de trains et de locomotives; services de consultation en 
transport; offre d'une base de données en ligne contenant de l'information de comptabilité sur 
l'inventaire, le fret et les véhicules pour la gestion de processus administratifs pour entreprises 
ferroviaires ainsi que pour la gestion de la location de véhicules et services de rapports de location 
de véhicules pour les véhicules ferroviaires, les trains et les locomotives; logiciels et logiciel-service
(SaaS) non téléchargeables pour l'industrie ferroviaire utilisés pour l'automatisation d'opérations 
ferroviaires et de l'aiguillage, pour la réalisation des processus d'administration, de facturation et de
comptabilité, pour le traitement de systèmes de règlement interréseaux, pour la réalisation 
d'analyses de données pour la planification de réseaux ferroviaires et l'entretien de biens, pour la 
gestion de dépôts de rails et du transbordement, pour le diagnostic et la réparation de véhicules 
sur rail et d'équipement ferroviaire ainsi que la gestion de services de réparation, pour l'essai et 
l'inspection de signaux, pour la gestion d'entrepôts et d'actifs; services de diagnostic dans le 
domaine de l'équipement ferroviaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2013, demande no: 86/
040,266 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 06 octobre 2015 sous le No. 4,827,583 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=1663805&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,004  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concorde Group Inc., Suite 820, 602-12th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

CONCORDE GROUP
SERVICES
(1) Élaboration, exploitation et gestion d'entreprises, nommément d'entreprises dans le domaine de
l'hébergement, nommément pour des évènements d'entreprise et des évènements spéciaux, 
nommément des mariages, des anniversaires de naissance, des fêtes de fiançailles, des 
anniversaires, des remises des diplômes et des activités associées à des fêtes, nommément à 
l'Halloween, à la Saint-Valentin, à Noël, au Nouvel An, à Pâques, au Stampede et pour des 
évènements de divertissement, nommément des évènements enregistrés et en direct de musique, 
de quilles, de fléchettes, de tennis de table et de soccer de table et services de restauration, 
nommément services de restaurant, de bar-salon, de bar et de taverne.

(2) Offre de formation pour le développement des affaires, la gestion des affaires, le marketing et la
gestion financière et le contrôle d'entreprises pour l'exploitation d'entreprises, nommément pour 
des entreprises dans le domaine de l'hébergement, nommément pour des évènements d'entreprise
et des évènements spéciaux, nommément des mariages, des anniversaires de naissance, des 
fêtes de fiançailles, des anniversaires, des remises des diplômes et des activités associées à des 
fêtes, nommément à l'Halloween, à la Saint-Valentin, à Noël, au Nouvel An, à Pâques, au 
Stampede et pour des évènements de divertissement, nommément des évènements enregistrés et
en direct de musique, de quilles, de fléchettes, de tennis de table et de soccer de table et services 
de restauration, nommément services de restaurant, de bar-salon, de bar et de taverne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 août 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664004&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,005  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concorde Group Inc., Suite 820, 602-12th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
(1) Élaboration, exploitation et gestion d'entreprises, nommément d'entreprises dans le domaine de
l'hébergement, nommément pour des évènements d'entreprise et des évènements spéciaux, 
nommément des mariages, des anniversaires de naissance, des fêtes de fiançailles, des 
anniversaires, des remises des diplômes et des activités associées à des fêtes, nommément à 
l'Halloween, à la Saint-Valentin, à Noël, au Nouvel An, à Pâques, au Stampede et pour des 
évènements de divertissement, nommément des évènements enregistrés et en direct de musique, 
de quilles, de fléchettes, de tennis de table et de soccer de table et services de restauration, 
nommément services de restaurant, de bar-salon, de bar et de taverne.

(2) Offre de formation pour le développement des affaires, la gestion des affaires, le marketing et la
gestion financière et le contrôle d'entreprises pour l'exploitation d'entreprises, nommément pour 
des entreprises dans le domaine de l'hébergement, nommément pour des évènements d'entreprise
et des évènements spéciaux, nommément des mariages, des anniversaires de naissance, des 
fêtes de fiançailles, des anniversaires, des remises des diplômes et des activités associées à des 
fêtes, nommément à l'Halloween, à la Saint-Valentin, à Noël, au Nouvel An, à Pâques, au 
Stampede et pour des évènements de divertissement, nommément des évènements enregistrés et
en direct de musique, de quilles, de fléchettes, de tennis de table et de soccer de table et services 
de restauration, nommément services de restaurant, de bar-salon, de bar et de taverne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 août 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664005&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,049  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wood Mackenzie Limited, 16 Charlotte Square, 
Edinburgh, EH2 4DF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WOOD MACKENZIE
PRODUITS
(1) Logiciels pour l'exécution et la réalisation d'analyses et d'études de marché dans les industries 
de l'énergie, des produits chimiques, des métaux, de l'exploitation minière et des marchandises, 
tous les produits susmentionnés ayant trait à la planification stratégique d'entreprise, à la 
planification financière, à la planification et à l'amélioration des processus d'affaires, à la gestion 
des affaires ainsi qu'aux renseignements commerciaux dans les industries de l'énergie, des 
produits chimiques, des métaux, de l'exploitation minière et des marchandises.

(2) Publications électroniques téléchargeables, nommément articles, rapports, présentations, 
brochures et bulletins d'information; tous les produits susmentionnés ont trait à la planification 
stratégique d'entreprise, à la planification financière, à la planification et à l'amélioration des 
processus d'affaires, à la gestion des affaires et aux renseignements commerciaux dans les 
industries de l'énergie, des produits chimiques, des métaux, de l'exploitation minière et des 
marchandises.

(3) Publications électroniques, nommément articles, rapports, présentations, brochures et bulletins 
d'information; tous les produits susmentionnés ayant trait à la planification stratégique d'entreprise, 
à la planification financière, à la planification et à l'amélioration des processus d'affaires, à la 
gestion des affaires et aux renseignements commerciaux dans les industries de l'énergie, des 
produits chimiques, des métaux, de l'exploitation minière et des marchandises.

(4) Imprimés, nommément périodiques imprimés, rapports imprimés, livres, manuels, magazines, 
bulletins d'information, dépliants, brochures; rapports imprimés; livres, bulletins d'information, 
brochures; publications éducatives et pédagogiques imprimées dans les domaines de l'énergie, 
des métaux et de l'exploitation minière; tous les produits susmentionnés ayant trait à la planification
stratégique d'entreprise, à la planification financière, à la planification et à l'amélioration des 
processus d'affaires, à la gestion des affaires et aux renseignements commerciaux dans les 
industries de l'énergie, des produits chimiques, des métaux, de l'exploitation minière et des 
marchandises.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664049&extension=00
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(1) Consultation professionnelle en affaires; évaluation d'entreprise; renseignements commerciaux;
recherche commerciale; diffusion d'information concernant la gestion des affaires commerciales 
dans les domaines de l'énergie, des métaux et de l'exploitation minière; compilation de statistiques;
services de prévisions économiques; offre de renseignements commerciaux; offre de 
renseignements commerciaux, nommément aperçus du marché, recherche, analyse et 
établissement de rapports de renseignement d'affaires; tous les services susmentionnés ayant trait
aux industries de l'énergie, des produits chimiques, des métaux, de l'exploitation minière et des 
marchandises; services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la planification stratégique 
d'entreprise, de la planification financière, de la planification et de l'amélioration des processus 
d'affaires, de la gestion des affaires et des renseignements commerciaux dans les industries de 
l'énergie, des produits chimiques, des métaux, de l'exploitation minière et des marchandises; 
services d'analyses et d'études de marché; analyse pour l'exploitation et l'exploration de champs 
de pétrole.

(2) Compilation de renseignements dans des bases de données; systématisation de 
renseignements dans des bases de données; tous les services susmentionnés ayant trait aux 
industries de l'énergie, des produits chimiques, des métaux, de l'exploitation minière et des 
marchandises; services d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

(3) Consultation en gestion et en organisation des affaires; planification d'entreprise; tous les 
services susmentionnés ayant trait aux industries de l'énergie, des produits chimiques, des métaux
, de l'exploitation minière et des marchandises; services d'information et de conseil ayant trait à 
tous les services susmentionnés.

(4) Diffusion de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément d'articles, de 
rapports, de présentations, de brochures et de bulletins d'information dans les domaines de la 
planification stratégique d'entreprise, de la planification financière, de la planification et de 
l'amélioration des processus d'affaires, de la gestion des affaires et des renseignements 
commerciaux dans les industries de l'énergie, des produits chimiques, des métaux, de l'exploitation
minière et des marchandises; publication de rapports et de livres électroniques en ligne; tous les 
services susmentionnés ayant trait à la planification stratégique d'entreprise, à la planification 
financière, à la planification et à l'amélioration des processus d'affaires, à la gestion des affaires et 
aux renseignements commerciaux dans les industries de l'énergie, des produits chimiques, des 
métaux, de l'exploitation minière et des marchandises; services d'information et de conseil ayant 
trait à tous les services susmentionnés.

(5) Organisation et tenue de conférences, de congrès, de séminaires, de colloques et d'ateliers (de
formation); services d'information et de formation, nommément organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de séminaires, de colloques et d'ateliers dans les domaines de la 
planification stratégique d'entreprise, de la planification financière, de la planification et de 
l'amélioration des processus d'affaires, de la gestion des affaires et des renseignements 
commerciaux dans les industries de l'énergie, des produits chimiques, des métaux, de l'exploitation
minière et des marchandises; tous les services susmentionnés ayant trait à la planification 
stratégique d'entreprise, à la planification financière, à la planification et à l'amélioration des 
processus d'affaires, à la gestion des affaires et aux renseignements commerciaux dans les 
industries de l'énergie, des produits chimiques, des métaux, de l'exploitation minière et des 
marchandises; services d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

(6) Services d'analyse en vue de l'exploitation minière.
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(7) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et analyse dans les domaines 
de l'énergie, des métaux et de l'exploitation minière; recherche technique dans les industries de 
l'énergie, des produits chimiques, des métaux, de l'exploitation minière et des marchandises.

(8) Publication de livres; tous les services susmentionnés ayant trait à la planification stratégique 
d'entreprise, à la planification financière, à la planification et à l'amélioration des processus 
d'affaires, à la gestion des affaires et aux renseignements commerciaux dans les industries de 
l'énergie, des produits chimiques, des métaux, de l'exploitation minière et des marchandises; 
services d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1973 en liaison avec les produits (4) et 
en liaison avec les services (1); 1995 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services 
(2); 1998 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3); 2000 en liaison avec 
les produits (3) et en liaison avec les services (4); 2001 en liaison avec les services (5); 2008 en 
liaison avec les services (6). Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 1973 en liaison avec 
les services (8). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 décembre 2013, demande no: 
UK00003033445 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3) et en liaison avec le même
genre de services (4), (5), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (7)
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  N  de demandeo 1,664,613  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lili Diamonds, The Diamond Exchange - 
Maccabi Building, 1 Jabotinsky Street, Ramat 
Gan 52520, ISRAEL

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

ORCHIDEA
PRODUITS
Pierres précieuses et semi-précieuses taillées; diamants taillés; diamants polis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 08 octobre 2013, demande no: 259590 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664613&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,387  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.), 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PS

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
Téléphone cellulaire; dragonnes pour téléphones cellulaires; boîtiers décodeurs; décodeurs 
numériques; écouteurs pour terminaux informatiques mobiles; appareils photo numériques; 
caméras vidéo; casques d'écoute; microphones; écouteurs; téléphones intelligents; lecteurs de 
disques vidéo; enregistreurs vidéo; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; lecteurs de disques 
optiques; enregistreurs de disques optiques; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques 
compacts; téléviseurs; modems; caméras Web; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables pour téléphones cellulaires, terminaux informatiques mobiles, boîtiers décodeurs, 
lecteurs de DVD reliés au réseau et téléviseurs reliés au réseau; jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; programmes de jeux téléchargeables pour
jouer à des jeux informatiques et vidéo en ligne et au moyen d'ordinateurs mobiles, d'appareils de 
communication mobile, de téléviseurs numériques et de boîtiers décodeurs; programmes 
informatiques de gestion de documents; économiseurs d'écran; logiciels de cryptage de données; 
logiciels d'organisation et de visualisation d'images et de photos numériques; logiciels de 
traitement d'images numériques; logiciels de traitement de fichiers de musique numériques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665387&extension=00
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logiciels pour la programmation d'animations numériques et d'effets spéciaux sur images; logiciel 
de composition musicale; logiciels de commande et d'amélioration de la qualité sonore 
d'équipement audio; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels d'édition et de composition 
d'images fixes et de vidéos numériques; programmes informatiques de création, d'édition et de 
traitement d'images, de vidéos, d'illustrations, de personnages et d'éléments visuels; logiciels de 
traitement d'images et de vidéos numériques; terminaux informatiques mobiles; claviers pour 
terminaux informatiques mobiles; souris pour terminaux informatiques mobiles; cartes mémoire 
pour terminaux informatiques mobiles; télécommandes pour terminaux informatiques mobiles; 
manches à balai; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison; programmes 
de jeux pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; programmes de jeux informatiques et 
vidéo téléchargeables ou à installer pour appareils de jeux vidéo pour la maison; données d'images
supplémentaires téléchargeables pour appareils de jeux vidéo pour la maison; programmes de jeux
informatiques et vidéo téléchargeables pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; données 
d'images supplémentaires téléchargeables ou à installer pour jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; disques compacts audio 
préenregistrés contenant de la musique; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
fichiers de musique téléchargeables; métronomes; circuits électroniques et CD-ROM contenant 
des programmes à exécution automatique pour instruments de musique électroniques; effecteurs 
pour instruments de musique électriques ou électroniques; images de personnages de jeux 
téléchargeables, y compris de jeux vidéo et de jeux informatiques; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu audio, du contenu vidéo, des jeux 
et des hyperliens dans le domaine des activités sportives et culturelles; pellicules 
cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de diapositive; 
images téléchargeables pour téléphones cellulaires et terminaux informatiques mobiles; disques 
vidéo, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD-ROM et disques optiques préenregistrés contenant du 
divertissement, à savoir des oeuvres d'action et d'aventure, dramatiques, humoristiques, 
romantiques, de science-fiction, d'horreur et de mystère; image de mise en veille téléchargeable 
pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres, guides d'utilisation, magazines, journaux dans les 
domaines des jeux vidéo, des logiciels de jeux, de la musique et des films; écouteurs pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; casques d'écoute pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison; microphones pour appareils de jeux vidéo pour la maison; claviers pour appareils de jeux 
vidéo pour la maison; souris pour appareils de jeux vidéo pour la maison; caméras Web conçues 
exclusivement pour des appareils de jeux vidéo pour la maison; écouteurs conçus exclusivement 
pour des jeux de poche avec écran à cristaux liquides; casques d'écoute conçus exclusivement 
pour des jeux de poche avec écran à cristaux liquides; microphones conçus exclusivement pour 
des jeux de poche avec écran à cristaux liquides; claviers conçus exclusivement pour des jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides; souris conçues exclusivement pour des jeux de poche avec 
écran à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; appareils de jeu à pièces; figurines d'action jouets; cartes de jeux de cartes à 
collectionner; mini-voitures jouets; modèles réduits de fusées jouets; astronautes jouets; jeu 
informatique à piles avec écran à cristaux liquides; jeux électroniques éducatifs pour enfants; cibles
électroniques pour jeux et sports; jouets d'action électroniques; appareils de jeux vidéo pour la 
maison; supports de commandes pour appareils de jeux vidéo pour la maison; commandes de jeu 
pour appareils de jeux vidéo pour la maison; manches à balai conçus exclusivement pour des 
appareils de jeux vidéo pour la maison; étuis de protection spécialement conçus pour des jeux 
vidéo portatifs; pellicules minces pour protéger l'écran de jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; jeux de poche avec écran à cristaux liquides; supports conçus exclusivement pour des 
jeux de poche avec écran à cristaux liquides; modèles jouets; récepteurs et émetteurs de 
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commande radio pour modèles jouets; régulateurs de moteur pour modèles jouets; poupées; jeux 
de dés; cartes à jouer; matériel pour jouer au bridge; jeux d'échecs; jeux de dames; cartes à jouer; 
jeux de cartes à collectionner; dominos; accessoires de prestidigitation, nommément trousses de 
magie; équipement de billard; extenseurs; repères de balle de golf; bâtons de golf; sacs de golf; 
planches de surf; étuis à skis; fixations de ski; tés de golf; parapentes; sacs de quilles; gants de 
boxe; raquettes de tennis ou de badminton; boyaux pour raquettes de tennis ou de badminton; 
étuis à raquette de tennis ou de badminton; patins à roulettes; vélos d'exercice stationnaires et 
rouleaux connexes; skis nautiques; gants de baseball; arcs; cannes à pêche; articles de pêche.

SERVICES
Services d'examens pédagogiques en ligne; analyse de résultats et de données de tests de 
mathématiques pour des tiers; diffusion d'information sur l'éducation en ligne; services éducatifs et 
pédagogiques dans le domaine de l'artisanat; services d'enseignement lié au sport; services 
d'enseignement et de formation dans le domaine des jeux; préparation de séminaires dans le 
domaine des jeux vidéo, des vidéos et de la musique; organisation de séminaires dans le domaine 
des jeux vidéo, des vidéos et de la musique; offre de publications électroniques en ligne dans le 
domaine de la musique, non téléchargeables; offre de publications électroniques en ligne dans le 
domaine des jeux, non téléchargeables; offre de publications électroniques en ligne, à savoir de 
magazines dans le domaine des arts, non téléchargeables; offre d'une publication électronique en 
ligne, à savoir d'une encyclopédie, non téléchargeable; offre de publications électroniques non 
téléchargeables contenant des pages et des extraits de dictionnaires, d'encyclopédies, de livres 
illustrés et de livres de photos par une recherche automatique effectuée selon des mots clés dans 
des bases de données d'information sur les dictionnaires, les encyclopédies, les livres illustrés et 
les livres de photos par des réseaux informatiques; offre de magazines électroniques non 
téléchargeables contenant des articles et des chroniques par une recherche automatique effectuée
selon des mots clés préenregistrés par des réseaux informatiques; offre de publications 
électroniques non téléchargeables contenant des pages et des extraits de livres dans le domaine 
de l'art et de la musique par une recherche automatique effectuée selon des mots clés dans des 
bases de données d'information sur les livres dans le domaine de l'art et de la musique par Internet
ou par des réseaux informatiques au moyen de terminaux informatiques; services de bibliothèques 
de référence offrant des livres et des magazines non téléchargeables par des réseaux 
informatiques; offre de dictionnaires, de livres et de magazines électroniques en ligne non 
téléchargeables par courriel; offre de publications électroniques non téléchargeables, nommément 
de dictionnaires électroniques, de livres électroniques dans les domaines des jeux informatiques, 
des films et des vidéos de divertissement ainsi que de magazines électroniques dans les domaines
des jeux informatiques, des films et des vidéos de divertissement; offre de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir de guides d'utilisation dans les domaines des appareils
de jeux vidéo et des programmes de jeux informatiques; services de bibliothèques de référence (
littérature et ouvrages documentaires); location de livres; publication de livres; offre d'images fixes, 
de films, d'images fixes avec son, d'animations audio et d'images vidéo non téléchargeables par 
des réseaux de communication au moyen de téléphones mobiles; production et distribution de films
; diffusion d'information dans le domaine du divertissement, nommément de la présentation d'un 
film, de la production d'un film ou de la distribution d'un film; diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo sur Internet, y compris de musique et de films; organisation de compétitions de jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et de 
jeux vidéo en ligne non téléchargeables au moyen de téléphones mobiles, de terminaux 
informatiques mobiles, d'appareils de jeux vidéo pour la maison et de boîtiers décodeurs; diffusion 
d'information de divertissement en ligne dans le domaine des jeux informatiques et vidéo au moyen
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de téléphones mobiles, de terminaux informatiques mobiles, d'appareils de jeux vidéo pour la 
maison et de boîtiers décodeurs; services de divertissement, nommément offre de jeux interactifs, 
de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux électroniques en ligne non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et de jeux vidéo interactifs en 
ligne non téléchargeables exécutés sur le serveur Web à la demande des utilisateurs Internet; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne non 
téléchargeables au moyen d'appareils de jeux vidéo pour la maison, de jeux de poche avec écran 
à cristaux liquides, de téléphones cellulaires, de téléviseurs reliés au réseau, de lecteurs de DVD 
reliés au réseau, de boîtiers décodeurs et d'ordinateurs; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne non téléchargeables auxquels les utilisateurs 
du réseau peuvent accéder au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques et de jeux vidéo interactifs en ligne 
accessibles par le réseau au moyen de téléphones mobiles et d'Internet; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne non 
téléchargeables accessibles par le réseau au moyen de téléphones mobiles et d'Internet; offre de 
divertissement, à savoir de films, d'émissions de télévision et de vidéos musicales, sur un site Web 
interactif au moyen de téléphones mobiles et d'Internet; services de divertissement, nommément 
offre de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne sur des supports mobiles sans fil et par des plateformes logicielles de 
réseautage social accessibles au moyen d'Internet, d'ordinateurs et d'appareils sans fil; services de
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne sur des supports mobiles sans fil 
et par des plateformes logicielles de réseautage social accessibles au moyen d'Internet, 
d'ordinateurs et d'appareils sans fil, pour jouer sur des écrans d'affichage indépendants, des 
téléviseurs, des moniteurs et des consoles de jeu; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables par des environnements 
d'infonuagique accessibles au moyen d'ordinateurs et d'appareils sans fil ainsi que par des 
plateformes logicielles de réseautage social accessibles au moyen d'Internet, d'ordinateurs et 
d'appareils sans fil; services de jeu vidéo offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; services
de divertissement, nommément offre de jeux-questionnaires en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux de questions en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
programmes de jeux informatiques et vidéo interactifs en ligne non téléchargeables pour des 
jeux-questionnaires exécutés sur le serveur Web à la demande des utilisateurs Internet; services 
de divertissement, nommément offre de jeux-questionnaires en ligne non téléchargeables auxquels
les utilisateurs du réseau peuvent accéder au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; 
services de divertissement, nommément offre de jeux-questionnaires interactifs en ligne 
accessibles par le réseau au moyen de téléphones mobiles et d'Internet; location de cartes 
mémoire et de disques contenant des jeux vidéo enregistrés pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison et appareils de jeux électroniques avec écran à cristaux liquides; location de cartes 
mémoire et de disques contenant des jeux vidéo enregistrés; location de jouets; location 
d'appareils de divertissement, à savoir d'appareils de jeux vidéo; location d'appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 12 février 2014, demande no: 2014-010083 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 
juillet 2014 sous le No. 5682452 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 1,665,644  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WALSN ENTERPRISES LTD., 2491 
VAUXHALL PLACE, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRECURA

PRODUITS
Supports de données magnétiques vierges, disques d'enregistrement; lecteurs de disques 
compacts numériques; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, ordinateurs; logiciels de commande et de gestion d'applications de serveur d'accès; 
extincteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 août 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=1665644&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,645  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WALSN ENTERPRISES LTD., 2491 
VAUXHALL PLACE, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WARICO

PRODUITS
Supports de données magnétiques vierges, disques d'enregistrement; lecteurs de disques 
compacts numériques; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, ordinateurs; logiciels de commande et de gestion d'applications de serveur d'accès; 
extincteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 août 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=1665645&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,049  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quadco Equipment Inc., 30 Industriel Boulevard
, Saint-Eustache, QUEBEC J7R 5C1

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

ULTIMATE
PRODUITS
Machinerie et équipement de foresterie, nommément machines d'abattage d'arbres; 
abatteuse-ébrancheuse et ébrancheuse-tronçonneuse, nommément appareil pour abattre, 
ébrancher, tronçonner, écimer et empiler des arbres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666049&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,209  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE COMPLETE EXPERIENCE
SERVICES
Services à la clientèle dans le domaine de la vente au détail d'articles de sport, d'équipement de 
sport, d'accessoires de sport, d'articles chaussants et de vêtements tout-aller et de sport; services 
d'information dans les domaines des articles de sport, de l'équipement de sport, des accessoires 
de sport, des articles chaussants et des vêtements tout-aller et de sport; services de fidélisation de 
la clientèle, nommément promotion de la vente de produits et de services grâce à un programme 
de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1666209&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,617  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, California 
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

TRUE TONE
PRODUITS
Appareils et instruments optiques, nommément flashs pour appareils photo et caméras; logiciels 
pour la création, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la visualisation, le stockage et 
l'organisation d'illustrations, d'images fixes et de fichiers vidéo sur des appareils photo et des 
caméras numériques, des ordinateurs portatifs ainsi que des ordinateurs tablettes; logiciels pour 
l'utilisation de flashs d'appareil photo et de caméra vidéo sur des appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche et d'autres appareils électroniques grand public, nommément des 
appareils photo et des caméras numériques, des ordinateurs portatifs ainsi que des ordinateurs 
tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 06 septembre 2013, demande no: 63336 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=1666617&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,809  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRBUS HELICOPTERS, Société par actions 
simplifiée, Aéroport International Marseille 
Provence, 13725 Marignane Cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667809&extension=00
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(1) Machines et machines-outils pour la fabrication, l'entretien, la réparation et la révision 
d'hélicoptères et de giravions; accouplements et organes de transmission pour hélicoptères et 
giravions; moteurs pour hélicoptères et giravions; mécanismes de propulsion pour hélicoptères et 
giravions; réservoirs d'huile et bouchons de réservoir d'huile (pièces de moteur d'hélicoptère et de 
giravion); conduits d'admission d'air pour moteurs d'hélicoptère et de giravion; circuits de 
lubrification pour moteurs d'hélicoptère et de giravion; systèmes de refroidissement pour moteurs 
d'hélicoptère et de giravion; refroidisseurs d'huile (pièces de moteur d'hélicoptère et de giravion); 
servomoteurs pour hélicoptères et giravions; boîtes de vitesses pour hélicoptères et giravions; 
arbres de transmission pour hélicoptères et giravions; coussinets pour arbres de transmission 
d'hélicoptère et de giravion; embrayages pour hélicoptères et giravions; rotors principaux et rotors 
de queue pour hélicoptères et giravions; têtes de rotor (moyeux rotors) pour hélicoptères et 
giravions; paliers pour têtes de rotor (moyeux rotors) pour hélicoptères et giravions; vérins 
hydrauliques pour hélicoptères et giravions; vérins pneumatiques pour hélicoptères et giravions; 
moteurs hydrauliques pour hélicoptères et giravions; commandes hydrauliques pour moteurs 
d'hélicoptère et de giravion; génératrices pour hélicoptères et giravions; démarreurs pour 
génératrices pour hélicoptères et giravions; soupapes hydrauliques, soupapes motorisées, 
soupapes pneumatiques, soupapes de pression et servodistributeurs pour hélicoptères et giravions
; compresseurs électriques pour hélicoptères et giravions; pompes à carburant pour hélicoptères et
giravions; filtres à carburant pour hélicoptères et giravions; pompes électriques, pompes 
hydrauliques et pompes pneumatiques pour hélicoptères et giravions; cylindres pour hélicoptères 
et giravions; ventilateurs pour moteurs d'hélicoptère et de giravion; alternateurs pour hélicoptères 
et giravions; régulateurs pour moteurs d'hélicoptère et de giravion.

(2) Commandes électroniques pour le pilotage d'hélicoptères et de giravions; systèmes de 
commandes de vol électriques pour hélicoptères et giravions; systèmes de commandes de vol à 
fibres optiques pour hélicoptères et giravions; systèmes de commandes de vol pour le pilotage et le
pilotage automatique d'hélicoptères et de giravions, constitués d'appareils de commande de vol, de
fils électriques ou de câbles à fibres optiques, de capteurs pour la collecte de données de vol, de 
machines à calculer, de matériel de traitement de données et d'ordinateurs ainsi que de logiciels 
de traitement de données de vol; postes de pilotage vitrés pour hélicoptères et giravions, 
nommément postes de pilotage équipés d'appareils de commande de vol et d'un tableau de bord 
avec écrans d'affichage (écrans ACL et à DEL) fonctionnant grâce à des systèmes de gestion de 
vol (matériel informatique et logiciels) et affichant de l'information modifiable pour le pilotage et la 
navigation, pour la vérification et la surveillance de paramètres de vol, de composants et 
d'équipement de bord; collimateurs de pilotage pour hélicoptères et giravions, nommément 
dispositifs d'affichage électroniques transparents fournissant de l'information de navigation et 
opérationnelle au pilote et au copilote; pilotes automatiques pour hélicoptères et giravions; 
appareils de navigation pour hélicoptères et giravions, à savoir ordinateurs de bord; indicateurs 
pour hélicoptères et giravions; indicateurs numériques pour hélicoptères et giravions; 
accéléromètres, altimètres, altimètres radars, ampèremètres, anémomètres, baromètres, 
débitmètres, fréquencemètres, manomètres (indicateurs de pression), tachymètres (compte-tours), 
thermomètres, couplemètres, indicateurs de vitesse, vibromètres, voltmètres, télémètres, 
indicateurs de carburant, tous pour hélicoptères et giravions; indicateurs de pression et de 
température d'huile à moteur, indicateurs de pression et de température de carburant, indicateurs 
d'assiette (horizons artificiels), anémomètres, indicateurs d'écart de route, indicateurs de première 
limitation (IPL), conservateurs de cap (gyroscopes directionnels), indicateurs de situation 
horizontale (HSI), indicateurs radiomagnétiques (RMI), indicateurs de virage et indicateurs de 
vitesse verticale (variomètres), tous pour hélicoptères et giravions; mesureurs inertiels pour 
hélicoptères et giravions; gyroscopes, gyromètres et gyrolasers pour hélicoptères et giravions; 
compas, compas gyroscopiques, compas magnétiques et radiocompas (radiogoniomètres 
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automatiques) pour hélicoptères et giravions; récepteurs de radiophare omnidirectionnel visuel (
VOR) pour hélicoptères et giravions; appareils de système mondial de localisation (GPS) pour 
hélicoptères et giravions; systèmes d'avertissement de proximité du sol (GPWS), systèmes 
d'avertissement de proximité du sol améliorés (EGPWS) et systèmes d'avertissement et d'alarme 
d'impact (TAWS) pour hélicoptères et giravions; capteurs d'accélération pour hélicoptères et 
giravions; sondes de température de l'air pour hélicoptères et giravions; capteurs de distance pour 
hélicoptères et giravions; capteurs électro-optiques pour hélicoptères et giravions; capteurs de 
mesure électroniques pour hélicoptères et giravions; détecteurs d'incendie pour hélicoptères et 
giravions; capteurs de niveau de liquide de frein pour hélicoptères et giravions; capteurs de givre 
pour hélicoptères et giravions; capteurs de gaz pour hélicoptères et giravions; capteurs de chaleur 
pour hélicoptères et giravions; capteurs d'humidité pour hélicoptères et giravions; capteurs d'impact
pour hélicoptères et giravions; capteurs infrarouges pour hélicoptères et giravions; capteurs de 
charge pour hélicoptères et giravions; capteurs de lumière pour hélicoptères et giravions; capteurs 
magnétiques pour hélicoptères et giravions; détecteurs de mouvement pour hélicoptères et 
giravions; capteurs de bruit pour hélicoptères et giravions; capteurs optiques pour hélicoptères et 
giravions; capteurs piézoélectriques pour hélicoptères et giravions; capteurs de position pour 
hélicoptères et giravions; capteurs de pression pour hélicoptères et giravions; capteurs de 
proximité pour hélicoptères et giravions; détecteurs de fumée pour hélicoptères et giravions; 
capteurs de vitesse pour hélicoptères et giravions; sondes de température pour hélicoptères et 
giravions; capteurs de couple pour hélicoptères et giravions; capteurs de vibrations pour 
hélicoptères et giravions; détecteurs de défectuosités réelles et éventuelles pour hélicoptères et 
giravions; détecteurs pour hélicoptères et giravions, nommément détecteurs de dioxyde et de 
monoxyde de carbone, détecteurs d'incendie, détecteurs de chaleur, détecteurs de fuites, 
détecteurs d'immersion, détecteurs de mouvement, détecteurs de particules, détecteurs de 
proximité, détecteurs de radar, détecteurs de régime rotor, détecteurs de vibrations; transducteurs 
pour hélicoptères et giravions, nommément transducteurs résonnants, transducteurs à 
magnétostriction, transducteurs piézoélectriques, transducteurs électrostatiques, transducteurs à 
résistance variable, transducteurs électro-optiques, transducteurs électroacoustiques, 
transducteurs de force, transducteurs à haute fréquence, transducteurs linéaires, transducteurs de 
mesure, transducteurs de pression, transducteurs de couple, transducteurs ultrasoniques; blocs 
d'alimentation électrique pour hélicoptères et giravions; accumulateurs électriques pour 
hélicoptères et giravions; électrovannes pour hélicoptères et giravions; régulateurs de tension pour 
hélicoptères et giravions; commutateurs pour hélicoptères et giravions; onduleurs électriques pour 
hélicoptères et giravions; interrupteurs pour hélicoptères et giravions; pressostats pour hélicoptères
et giravions; actionneurs électriques pour hélicoptères et giravions; régulateurs de débit carburant 
pour hélicoptères et giravions; horloges enregistreuses [appareils d'enregistrement du temps] pour 
hélicoptères et giravions; calculateurs, calculateurs de première limitation, calculateurs d'évitement 
d'obstacles, calculateurs de navigation, tous pour utilisation dans le domaine des hélicoptères et 
des giravions; calculateurs pour l'évaluation de l'état, des dommages subis et de la durée de vie 
d'hélicoptères et de giravions; ordinateurs et matériel informatique pour utilisation dans le domaine 
des hélicoptères et des giravions; cartes de circuits imprimés pour hélicoptères et giravions; 
ordinateurs de bord pour hélicoptères et giravions; centrales aérodynamiques pour hélicoptères et 
giravions; moniteurs d'ordinateur, écrans plats et écrans multifonctions à DEL et ACL, tous pour 
utilisation dans le domaine des hélicoptères et des giravions; enregistreurs de données de vol pour
hélicoptères et giravions; unités de cryptage et de décryptage électroniques, tous pour utilisation 
dans le domaine des hélicoptères et des giravions; transpondeurs pour utilisation dans le domaine 
des hélicoptères et des giravions; émetteurs-récepteurs pour utilisation dans le domaine des 
hélicoptères et des giravions; émetteurs radio, radios et syntonisateurs de signaux radio pour 
utilisation dans le domaine des hélicoptères et des giravions; casques d'écoute, microphones et 
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haut-parleurs pour utilisation dans le domaine des hélicoptères et des giravions; caméras, caméras
vidéo et caméras infrarouges pour hélicoptères et giravions; lecteurs de cartes électroniques pour 
utilisation dans le domaine des hélicoptères et des giravions; radars pour hélicoptères et giravions; 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie pour hélicoptères et giravions; émetteurs de 
localisation d'urgence pour hélicoptères et giravions; logiciels d'aide à la navigation et au pilotage 
d'hélicoptères et de giravions; logiciels de gestion et d'enregistrement de données de vol 
d'hélicoptère et de giravion; logiciels de conception, de fabrication, d'essai, d'entretien et de 
réparation d'hélicoptères et de giravions ainsi que d'équipement et de composants d'hélicoptère et 
de giravion; logiciels d'acquisition et de traitement de données pour la conception, la fabrication, le 
pilotage, le déplacement en vol, le guidage, la surveillance, la sécurité, l'entretien et la réparation 
d'hélicoptères et de giravions ainsi que pour la navigation connexe; logiciels d'aide au réglage des 
paramètres de dispositifs pour la conception, la fabrication, le pilotage, le guidage, le déplacement 
en vol, la surveillance, l'entretien et la réparation d'hélicoptères et de giravions ainsi que pour la 
navigation connexe; logiciels d'aide à la correction de défectuosités, à la réparation de dommages, 
à la correction de défaillances techniques et au remplacement de pièces rendues à la limite de 
fonctionnement pour hélicoptères et giravions; logiciels qui signalent les défaillances et les 
défectuosités d'hélicoptères et de giravions et qui proposent des mesures pour corriger ces 
défaillances et défectuosités; logiciels de cartographie numérique pour utilisation dans le domaine 
des hélicoptères et des giravions; logiciels de préparation de plans de vol d'hélicoptère et de 
giravion; logiciels de planification de mission pour hélicoptères et giravions; logiciels de 
présentation de compte rendu de vol d'hélicoptère et de giravion; logiciels de suivi et de repérage 
d'hélicoptères et de giravions; logiciels d'identification et d'authentification de personnes pour 
utilisation dans le domaine des hélicoptères et des giravions; logiciels de sécurité pour la 
communication d'information et de données, nommément la réception, la transmission, le stockage,
le traitement, l'authentification, l'autorisation, le cryptage et le décryptage de données, pour 
utilisation dans le domaine des hélicoptères et des giravions; systèmes de vision artificielle (SVS) 
et systèmes de vision améliorée (EVS), nommément matériel informatique et systèmes logiciels 
pour l'affichage d'une représentation 3D réaliste du monde extérieur et l'ajout d'information en 
temps réel provenant de capteurs installés sur des hélicoptères et des giravions, dans le but de 
faciliter le pilotage d'hélicoptères et de giravions ainsi que la navigation connexe en améliorant la 
connaissance de la situation du pilote; lunettes de vision diurne et nocturne pour hélicoptères et 
giravions; nécessaires d'entretien pour hélicoptères et giravions comprenant du matériel 
informatique et des logiciels, des capteurs, des câbles et des fils électriques, pour la mesure et 
l'analyse des vibrations de rotors principaux et de queue, d'arbres de transmission et d'autres 
composants dynamiques, et pour la mise au point (l'ajustement) informatisée de paramètres de vol;
simulateurs de vol pour hélicoptères et giravions; logiciels de simulation de vol d'hélicoptère et de 
giravion; manuels de vol et d'entretien pour hélicoptères et giravions en version électronique, 
enregistrés sur supports informatiques ou téléchargeables; publications électroniques dans le 
domaine des hélicoptères et des giravions, enregistrées sur supports informatiques ou 
téléchargeables; logiciels de jeux vidéo; extincteurs pour hélicoptères et giravions.

(3) Appareils d'éclairage, nommément projecteurs d'illumination et projecteurs d'éclairage pour 
hélicoptères et giravions; appareils de conditionnement d'air pour hélicoptères et giravions.
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(4) Hélicoptères et giravions ainsi que pièces constituantes, accessoires; fuselages (corps) pour 
hélicoptères et giravions; poutres de queue pour hélicoptères et giravions; rotors principaux et 
rotors de queue pour hélicoptères et giravions; pales de rotor pour hélicoptères et giravions; 
hélices pour hélicoptères et giravions; ailes pour hélicoptères et giravions; trains d'atterrissage pour
hélicoptères et giravions; roues d'atterrissage pour hélicoptères et giravions; freins pour 
hélicoptères et giravions; amortisseurs pour hélicoptères et giravions; portes pour hélicoptères et 
giravions; fenêtres pour hélicoptères et giravions; panneaux de verre pour hélicoptères et giravions
; sièges pour hélicoptères et giravions; housses de siège pour hélicoptères et giravions; coussins 
de siège pour sièges d'hélicoptère et de giravion; ceintures de sécurité pour sièges d'hélicoptère et 
de giravion; harnais de sécurité pour sièges d'hélicoptère et de giravion; garnissage pour 
hélicoptères et giravions; accessoires pour hélicoptères et giravions, nommément panneaux 
intérieurs; bandes protectrices pour fuselages (corps) d'hélicoptère et de giravion; bandes 
protectrices pour pales de rotor d'hélicoptère et de giravion; réservoirs à essence et bouchons de 
réservoirs à essence pour hélicoptères et giravions; leviers de commande, leviers et pédales pour 
le pilotage d'hélicoptères et de giravions [pièces constituantes pour hélicoptères et giravions].

(5) Imprimés, nommément livres, manuels, magazines, revues, journaux, périodiques, catalogues 
et brochures, ayant tous trait aux hélicoptères et aux giravions.

(6) Véhicules jouets; véhicules jouets radiocommandés; modèles réduits d'hélicoptères et de 
giravions.

SERVICES
(1) Gestion des affaires et administration des affaires, toutes dans le domaine des hélicoptères et 
des giravions; gestion de stocks de pièces de rechange, d'accessoires, de composants 
dynamiques et d'équipement pour hélicoptères et giravions pour des tiers; contrôle des stocks 
dans les domaines des pièces de rechange, des accessoires, des composants dynamiques et de 
l'équipement pour hélicoptères et giravions pour des tiers; achat (services d'approvisionnement) de
pièces de rechange, d'accessoires, de composants dynamiques et d'équipement pour hélicoptères 
et giravions pour des tiers; gestion du transport, nommément organisation, réservation et 
planification du transport et de l'acheminement de pièces de rechange et d'accessoires pour 
hélicoptères et giravions pour des tiers; planification et suivi de l'entretien, de la réparation et de la 
révision d'hélicoptères et de giravions ainsi que de pièces, d'accessoires, de composants 
dynamiques et d'équipement connexes, pour des tiers; préparation et gestion de documents 
administratifs pour des tiers dans le domaine des flottes d'hélicoptères et de giravions; services de 
consultation en affaires dans le domaine des hélicoptères et des giravions; services de vente au 
détail et en gros liés à la vente d'hélicoptères et de giravions ainsi que de pièces constituantes, 
d'accessoires, de composants dynamiques et d'équipement connexes; offre d'un site Web 
permettant aux clients d'hélicoptères et de giravions de vérifier le prix et la disponibilité de pièces 
de rechange et de les commander, d'organiser le retour de pièces de rechange à réparer ou à 
réviser, de commander des publications techniques, de faire le suivi de leurs commandes, de 
consulter leurs factures et de soumettre des demandes de renseignements; organisation et tenue 
de salons et d'expositions commerciaux et publicitaires dans le domaine des hélicoptères et des 
giravions; services de bienfaisance, nommément organisation et élaboration de projets visant à 
améliorer la vie de personnes défavorisées, de personnes démunies, de personnes handicapées et
de personnes malades; services de bienfaisance, nommément organisation et élaboration de 
projets visant à aider des pays en développement en favorisant leur autonomie.
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(2) Offre de financement pour l'achat d'hélicoptères et de giravions; services d'assurance dans le 
domaine des hélicoptères et des giravions; services de garantie pour hélicoptères et giravions; 
collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément offre de soutien 
financier aux pays en développement pour favoriser leur autonomie.

(3) Installation, mise à niveau, entretien, réparation et révision d'hélicoptères et de giravions ainsi 
que de pièces constituantes, d'accessoires, de composants dynamiques et d'équipement connexes
; installation, mise à niveau, entretien, réparation et révision d'accouplements et d'organes de 
transmission pour hélicoptères et giravions, de moteurs d'hélicoptère et de giravion, de rotors 
principaux et de rotors de queue pour hélicoptères et giravions, de pales de rotor pour hélicoptères 
et giravions, d'équipement d'avionique pour hélicoptères et giravions; entretien, réparation, 
installation et mise à jour technique d'une flotte d'hélicoptères et de giravions pour répondre aux 
exigences des dispositions législatives et réglementaires nationales, étrangères, civiles et militaires
; inspection d'hélicoptères et de giravions avant l'entretien et la réparation; personnalisation 
d'intérieurs d'hélicoptère et de giravion; peinture d'hélicoptères et de giravions; installation, mise à 
niveau, entretien, réparation et révision de simulateurs de vol d'hélicoptère et de giravion; services 
de soutien technique, nommément conseils techniques dans les domaines de l'entretien, de la 
réparation et de la révision d'hélicoptères et de giravions; location de machines et d'outils pour 
l'entretien, la réparation et la révision d'hélicoptères et de giravions; services d'information dans les 
domaines de l'entretien, de la réparation et de la révision d'hélicoptères et de giravions; offre d'un 
site Web d'information sur les services d'entretien, de réparation et de révision d'hélicoptères et de 
giravions.

(4) Transport par hélicoptères et giravions; services d'entrepôt pour hélicoptères, giravions et 
pièces de rechange connexes, pour des tiers; location d'hélicoptères et de giravions; services de 
bienfaisance, nommément transport par hélicoptères et giravions déployés dans des zones 
sinistrées pour fournir de l'aide humanitaire d'urgence.

(5) Fabrication sur mesure d'hélicoptères et de giravions selon les commandes et les spécifications
de tiers.

(6) Formation de pilotes d'hélicoptère et de giravion; formation de mécaniciens, de techniciens et 
d'ingénieurs dans le domaine des hélicoptères et des giravions; formation offerte au moyen de 
simulateurs de vol d'hélicoptère et de giravion; tenue de cours, de conférences, de séminaires et 
d'ateliers dans le domaine des hélicoptères et des giravions, et distribution de matériel de 
formation connexe; tenue de cours, de conférences, de séminaires et d'ateliers dans les domaines 
du pilotage, de la réparation, de l'entretien et de la révision d'hélicoptères et de giravions ainsi que 
de la sécurité en vol, et distribution de matériel de formation connexe; publication de livres, de 
manuels, de magazines, de revues, de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures, 
tous dans le domaine des hélicoptères et des giravions; publication de manuels de formation et 
d'entretien concernant les hélicoptères et les giravions; services de bibliothèque en ligne, 
nommément offre de services de bibliothèque électronique pour la diffusion d'information 
électronique dans le domaine des hélicoptères et des giravions; offre de publications électroniques 
(non téléchargeables) dans le domaine des hélicoptères et des giravions; production de vidéos de 
formation ayant trait aux hélicoptères et aux giravions; offre d'un site Web d'information sur la 
formation de pilotes, de mécaniciens, de techniciens et d'ingénieurs dans le domaine des 
hélicoptères et des giravions; organisation de spectacles aériens et d'expositions dans le domaine 
des hélicoptères et des giravions à des fins récréatives, culturelles et éducatives; services de 
bienfaisance, nommément offre de d'enseignement, de formation et de mentorat aux jeunes 
défavorisés dans le domaine des hélicoptères et des giravions.
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(7) Services de conception, de recherche, de développement, de génie et d'essai dans le domaine 
des hélicoptères et des giravions; conception et développement d'ordinateurs, de matériel 
informatique, d'avionique, de systèmes de communication et de systèmes de navigation dans le 
domaine des hélicoptères et des giravions; conception et développement de simulateurs de vol 
d'hélicoptère et de giravion; conception, développement, installation, entretien et mise à jour de 
logiciels dans le domaine des hélicoptères et des giravions; essai d'hélicoptères et de giravions, 
nommément vérification de sécurité; conception graphique de motifs peints pour hélicoptères et 
giravions, location de simulateurs de vol d'hélicoptère et de giravion; services de consultation 
technique dans le domaine des hélicoptères et des giravions; services de consultation technique 
dans le domaine de l'ingénierie des hélicoptères et des giravions; services de consultation 
technique dans le domaine de l'avionique pour hélicoptères et giravions.

(8) Services de consultation, de conseil et d'information dans le domaine de la sécurité des 
hélicoptères et des giravions; services de surveillance de flottes d'hélicoptères et de giravions à 
des fins de sécurité; consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine 
des hélicoptères et des giravions, nommément évaluation des exigences réglementaires et de leur 
incidence sur les clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 septembre 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 décembre 
2013, demande no: 012448395 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 22 mai 2014 sous le No. 012448395 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,159  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
William Thomson, 60 Central Avenue, 
Brockville, ONTARIO K6V 1W6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECHTUTORS CONNECTING YOU WITH TODAY'S TECHNOLOGY T

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Ordinateurs, appareils pour le traitement de texte
- Appareils de téléphone
- 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
Formation dans le domaine de l'informatique domestique; soutien technique personnalisé à 
domicile, à savoir dépannage et réparation de matériel informatique et de logiciels.

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=1669159&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,305  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Mario Tomassetti, 87 Tollgate Drive, 
Ancaster, ONTARIO L9G 5E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAYAFIT WORLDWIDE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec végétaux
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Palmiers, bananiers
- Arbres ou arbustes stylisés
- Deux arbres ou deux arbustes
- 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 assis, agenouillés ou étendus

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669305&extension=00
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PRODUITS
Débardeurs, maillots sans manches, tee-shirts, gilets de corps, chemises à manches courtes, 
chemises à manches longues, chemises habillées, pantalons habillés, vestons, boutons de 
manchette, chandails à capuchon, chandails, chandails à fermeture à glissière, vestes, vestes 
imperméables, vestes sport, vestes en tissu respirant, tee-shirts de contention, débardeurs de 
contention, chandails de contention à manches longues, shorts de contention, pantalons de 
contention, shorts de sport, shorts cargos, pantalons d'entraînement, pantalons capris, jupes de 
sport, pantalons molletonnés, bas de pyjama, shorts de bain, boxeurs, bikinis, collants de 
contention, sous-vêtements, caleçons, tangas, casquettes de baseball, chapeaux à fermeture 
arrière, bandeaux, mouchoirs, feutres mous, chapeaux de cowboy, bandanas, bandeaux 
absorbants, serre-poignets, lunettes de soleil, bracelets, lunettes de protection, gants, chaussettes,
kayaks, pagaies de kayak, foulards, tongs, pantoufles, robes d'intérieur, sorties de bain, 
soutiens-gorge de sport, lampes de poche, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour ordinateurs
tablettes, stylos, crayons, ballons de plage, ballons de volleyball, ballons de soccer, ballons de 
basketball, balles de baseball, boules de lyonnaise, balles de tennis, articles d'entraînement 
physique pour l'exercice à l'intérieur ou à l'extérieur, nommément haltères, sacs de sable, cordes à 
sauter; cônes d'entraînement, échelles d'agilité, haltères russes, ballons lestés, ballons d'exercice, 
bandes élastiques, bandes d'exercice, appareils d'entraînement par suspension, rouleaux en 
mousse, adaptateurs USB, chargeurs de batterie pour téléphones mobiles et assistants 
numériques personnels (ANP); chargeurs de batterie pour assistants numériques personnels (ANP
) et téléphones mobiles à utiliser à bord d'un véhicule; gobelets en plastique, gobelets en acier 
inoxydable, gobelets en caoutchouc, gobelets en papier, gobelets à mélanger pour boissons 
protéinées, bouteilles d'eau (en plastique), verres à liqueur, sacs en plastique, fourre-tout 
isothermes, fourre-tout, sacs de voyage, sacs polochons, sacs à dos, sacs à cordon, sacs en 
papier, trousses de premiers soins, glacières portatives, disques volants, attaches pour câbles et 
connecteurs de câble, tasses à café (en porcelaine ou en acier inoxydable), cordons, aimants de 
fantaisie, chaînes porte-clés, boussoles, casques d'écoute, couvertures, serviettes de plage, 
serviettes de douche, débarbouillettes, cartes professionnelles, carnets, livres (brochés ou reliés), 
enveloppes, papier à lettres, brochures, affiches en papier, feuillets publicitaires, dépliants, papier à
en-tête, papier, reliures à attaches, planchettes à pince, chemises de classement, boîtes en carton,
boîtes en plastique, décalcomanies pour voitures, décalcomanies pour fenêtres, décalcomanies 
pour bateaux, radios portatives, stations d'accueil pour téléphones, stations d'accueil pour lecteurs 
de musique, autocollants, tatouages temporaires, sous-verres, tapis de yoga, blocs de yoga, 
visières, vaporisateurs, éventails pliants à main et ventilateurs électriques à usage personnel, 
parapluies, drapeaux, épinglettes de fantaisie, étuis à CD, verres doseurs, sandales, chaussures 
de course, lacets, étuis à crayons, gommes à effacer, étuis pour ordinateurs portatifs, logos à 
broder, logos à coudre, logo à appliquer au fer, logos peints, tapis en caoutchouc, vélos.
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SERVICES
Entraînement physique sur la plage, retraites d'entraînement physique, ateliers d'entraînement 
physique, séances d'entraînement physique en salle, en ligne, privées et en groupe; enseignement
de l'entraînement physique, nommément conseils en alimentation; conception de programmes 
d'entraînement physique, entraînement physique et conférences, exploitation d'un bavardoir ou 
d'un blogue présentant de l'information éducative dans le domaine des exposés sur la bonne 
condition physique, l'alimentation et l'entraînement physique; exploitation d'un site Web dans les 
domaines de la bonne condition physique, de l'alimentation et de l'entraînement physique; 
enseignement, formation et certification pour entraîneurs et professeurs dans le domaine de 
l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,471  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

REDLINK
PRODUITS
Équipement sans fil, à savoir commandes de synchronisation d'appareils photo et de caméras 
numériques dans le domaine de la production de films et d'émissions; logiciels pour la commande, 
la vérification, la synchronisation et la collecte de données ayant trait aux appareils photo et aux 
caméras numériques ainsi qu'aux systèmes connexes; contrôleurs de communication sans fil pour 
la commande d'appareils photo et de caméras numériques, la synchronisation d'appareils photo et 
de caméras numériques ainsi que la collecte et la synchronisation de contenu audio, de contenu 
vidéo et de métadonnées d'appareils photo et de caméras numériques de même que de systèmes 
connexes; dispositifs de communication, nommément modules pour appareils photo, caméras et 
caméras cinématographiques numériques; accessoires pour appareils photo et caméras 
numériques; logiciels d'exploitation pour la commande, la gestion, la configuration, la 
personnalisation et la synchronisation des caractéristiques et des fonctions d'appareils photo et de 
caméras numériques ainsi que de systèmes connexes; accessoires pour appareils photo, 
nommément modules de synchronisation sans fil de commandes et de systèmes; logiciels 
d'échange de données électroniques; logiciels pour le transfert et l'offre sans fil de codes temporels
et de métadonnées audio et vidéo ainsi que la synchronisation d'appareils photo et de caméras 
numériques de même que de systèmes connexes; modules de commande d'appareils photo et de 
caméras numériques; modules de commande de supports de caméra 3D; logiciels d'exploitation 
pour la commande, la gestion, la configuration, la personnalisation et la synchronisation de 
systèmes d'appareils photo et de caméras numériques ainsi que de supports de caméra 3D; 
régulateurs électriques pour caméras vidéo et logiciels d'exploitation connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2014, demande no: 86/
181,186 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 
sous le No. 4,782,794 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=1669471&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,559  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHN SUTHERLAND, 179 Crestwood 
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R2J 1H9

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

MARQUE DE COMMERCE

BUNDLE JACK LINK
PRODUITS
(1) Système de couverture, nommément combinaison de trois cadres reliés les uns aux autres et 
munis de marches amovibles fixées les unes aux autres devant servir à créer un espace 
d'entreposage sécuritaire pour les matériaux et l'équipement pendant l'exécution de travaux sur 
des toits inclinés.

(2) Crics.

(3) Liens pour supports de fixation rapide, nommément cadres de prolongement de toiture reliés 
les uns aux autres et munis de marches amovibles.

SERVICES
(1) Vente au détail : (i) d'un système de couverture, nommément d'une combinaison de trois cadres
reliés les uns aux autres et munis de marches amovibles fixées les unes aux autres devant servir à
créer un espace d'entreposage sécuritaire pour les matériaux et l'équipement pendant l'exécution 
de travaux sur des toits inclinés; (ii) de crics; (iii) de liens pour supports de fixation rapide, 
nommément de cadres de prolongement de toiture reliés les uns aux autres et munis de marches 
amovibles.

(2) Fabrication : (i) d'un système de couverture, nommément d'une combinaison de trois cadres 
reliés les uns aux autres et munis de marches amovibles fixées les unes aux autres devant servir à
créer un espace d'entreposage sécuritaire pour les matériaux et l'équipement pendant l'exécution 
de travaux sur des toits inclinés; (ii) de crics; (iii) de liens pour supports de fixation rapide, 
nommément de cadres de prolongement de toiture reliés les uns aux autres et munis de marches 
amovibles.

(3) Distribution : (i) d'un système de couverture, nommément d'une combinaison de trois cadres de 
cadres de prolongement de toiture reliés les uns aux autres et munis de marches amovibles fixées 
les unes aux autres devant servir à créer un espace d'entreposage sécuritaire pour les matériaux 
et l'équipement pendant l'exécution de travaux sur des toits inclinés; (ii) de crics; (iii) de liens pour 
supports de fixation rapide, nommément de cadres de prolongement de toiture reliés les uns aux 
autres et munis de marches amovibles.

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=1669559&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,697  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luvo, Inc., 2859 Paces Ferry Road, Suite 1170,
Atlanta, GEORGIA 30339, 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

LUVO
PRODUITS
Plats principaux préparés, nommément soupes, salades de fruits et salades de légumes préparées
; plats principaux; plats principaux congelés.

SERVICES
Services de café et de restaurant; services de cafétéria et de restaurant; services de restaurant, 
nommément offre d'aliments et de boissons pour la consommation sur place ou pour emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2013, demande no: 
86093022 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 sous le No. 4,752,636 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669697&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,071  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koble Commercial Real Estate Inc., 45 
O'Connor Street, Suite 45, Ottawa, ONTARIO 
K1P 1A4

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K KOBLE COMMERCIAL PROPERTY GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément livres, dépliants, prospectus, bulletins d'information.

(2) Publications électroniques, nommément dépliants, prospectus et bulletins d'information en ligne
téléchargeables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670071&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'agence immobilière pour des biens industriels, commerciaux et d'investissement; 
services immobiliers pour des biens industriels, commerciaux et d'investissement; services 
d'évaluation foncière pour des biens industriels, commerciaux et d'investissement; services de 
courtage immobilier pour des biens industriels, commerciaux et d'investissement; crédit-bail 
immobilier, nommément services de courtage immobilier; publicité ayant trait aux biens industriels, 
commerciaux et d'investissement de tiers au moyen de sites Web, de feuillets publicitaires, de 
courriels de masse destinés à une liste d'abonnés, de médias sociaux, de panneaux sur place et 
de la promotion d'évènements.

(2) Services de gestion immobilière; services de consultation en immobilier pour des biens 
industriels, commerciaux et d'investissement; vérification de biens; services de gestion de biens; 
gestion financière; services de gestion de construction, services de gestion d'installations et 
services de consultation dans les domaines de la vérification de biens, de la gestion de biens, de la
gestion financière, de la gestion de construction et de la gestion d'installations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 février 2014 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1); 27 mars 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,670,227  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CANADIAN POLO ASSOCIATION, 180 
Renfrew Drive, Suite 100, Markham, ONTARIO 
L3R 9Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLO CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Autres feuilles d'érable

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, gilets et chandails,
vêtements de dessous, chaussettes, casquettes, chapeaux, tuques, vêtements d'intérieur, 
vêtements de sport, chemises tissées, chemises habillées, tee-shirts, polos, chandails à capuchon,
pulls d'entraînement, jeans, pantalons, shorts, chaussures, bottes, chaussures de course; 
épinglettes, bijoux; selles d'équitation, coussins de selle, couvertures pour chevaux, couvertures de
refroidissement pour chevaux, harnais, brides, étriers, cuirs, housses de selle.

SERVICES
Services d'association pour la promotion des intérêts des clubs de polo et des joueurs de polo au 
Canada; sensibilisation du public au polo; programmes de formation, ateliers et services éducatifs 
ayant trait au polo, à l'équitation et au soin des chevaux; campagnes de financement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670227&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,670,326  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giovanile Skin Care INC, 12-1064 Salk Rd, 
Suite #246, Pickering, ONTARIO L1W 4B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Giovanile - Timeless Youth
PRODUITS
Crèmes antivieillissement, crèmes pour le visage, crèmes contour des yeux, désincrustants pour le
visage et le corps, gels douche, crèmes antiacnéiques, nettoyants antiacnéiques, masques 
antiacnéiques, crèmes contour des yeux antiacnéiques; éclaircissants pour la peau; crèmes contre 
l'eczéma et le psoriasis; vitamines; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires 
pour donner de l'éclat à la peau, pour hydrater la peau et pour estomper les rides de la peau; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits gommants; parfums; 
shampooings; revitalisants; traitements capillaires; cosmétiques; écrans solaires; crèmes 
dépilatoires, cire à épiler, produits dépilatoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670326&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,607  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sylvain Tétreault, 589 rue des Asters, 
St-Eustache, QUÉBEC J7P 5W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESPACE VAPE

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Bleu
- Noir

Description de la marque de commerce
Mot 'Espace' au dessus et mot 'Vape' dans un nuage

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tout le lettrage est 
bleu turquoise et le contour du nuage est noir

SERVICES
Magasin de vente au détail de cigarettes électroniques et accessoires reliés, notamment : 
atomiseurs, cigarettes électroniques optimisées, étuis et caissons, e-liquides, liquides à saveurs 
artificielles et naturelles, batteries et chargeurs, cartomiseurs, clairomiseurs, bouteilles pour 
liquides à saveurs, concentrés de saveurs, atomiseurs reconstructibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670607&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,998  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prairie Creek Beverages, LLC, 14241 Dallas 
Parkway, #240, Dallas, TX 75254, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

P.S. MATCH
PRODUITS
Vins; spiritueux, nommément liqueur et vodka; préparations pour cocktails alcoolisés prêts à boire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2013, demande no: 86/
102,198 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 septembre 
2015 sous le No. 4,809,209 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=1670998&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,002  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prairie Creek Beverages, LLC, 14241 Dallas 
Parkway, #650, Dallas TX, 75254, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PS: MATCH
PRODUITS
Vins; spiritueux, nommément liqueur et vodka; préparations pour cocktails alcoolisés prêts à boire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2013, demande no: 86/
102,208 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 septembre 
2015 sous le No. 4,809,210 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=1671002&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,327  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIVIER CANADA INC., 288 Adrien Patenaude 
St., Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKIN TX I

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Produits pharmaceutiques pour la restauration et le maintien de la santé de la peau, 
nommément pour les problèmes suivants : mélasme, pigmentation, taches de vieillesse, ridules et 
rides attribuables au vieillissement et au photovieillissement, pour augmenter la production de 
collagène dans la peau, pour augmenter l'hydratation, pour améliorer l'exfoliation, pour accroître la 
réussite de procédures cutanées, comme le rajeunissement au laser, la microdermabrasion, la 
dermabrasion, le gommage chimique; préparations pharmaceutiques pour la restauration et le 
maintien de la santé de la peau, nommément pour protéger la peau du photovieillissement.

(2) Préparations pharmaceutiques pour la restauration et le maintien de la santé de la peau, 
nommément pour le traitement de l'acné.

(3) Cosmétiques et produits de soins de la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671327&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les produits (1);
juin 2011 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
3). Le bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison 
avec les produits (1), (2).
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  N  de demandeo 1,671,348  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angoss Software Corporation, 111 George 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5A 2N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Strategy Trees
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour l'application d'une stratégie à un ensemble de données pour la résolution d'un 
problème ayant trait aux affaires, nommément logiciels pour l'analyse prévisionnelle.

SERVICES

Classe 42
Conception de logiciels; développement de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels pour
l'application d'une stratégie à un ensemble de données pour la résolution d'un problème ayant trait 
aux affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 octobre 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=1671348&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,349  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angoss Software Corporation, 111 George 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5A 2N4

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

MARQUE DE COMMERCE

StrategyBUILDER
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de conception et de déploiement de stratégies prédictives, nommément logiciels 
d'analyse prédictive.

SERVICES

Classe 42
Conception de logiciels; développement de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels de 
conception et de déploiement de stratégies prédictives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 octobre 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=1671349&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,420  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swear Net Holdings Incorporated, 14 
Applewood Lane, Dartmouth, NOVA SCOTIA 
B2X 2Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEARNET
PRODUITS
Vêtements, nommément chapeaux, vestes, chandails et chemises; grandes tasses; cassettes 
vidéo préenregistrées et disques vidéonumériques préenregistrés contenant des films et des 
émissions télévisées; cartes postales; calendriers, verres, chaînes porte-clés, affiches; figurines 
d'action; jeux vidéo informatiques; sonneries, sonneries de retour d'appel, sonneries d'alarme, 
musique et jeux électroniques téléchargeables par Internet et des appareils sans fil; pinces à 
salades.

SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir la production et la distribution de films et d'émissions de 
télévision; services de divertissement et services d'information, à savoir exploitation d'un site web 
portant sur des films et des émissions de télévision; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web contenant des photos, des films et des jeux informatiques humoristiques et non 
téléchargeables.

(2) Offre d'un site Web offrant des liens vers des sites Web de tiers contenant du divertissement, à 
savoir des photos, des films et des jeux informatiques humoristiques et non téléchargeables; offre 
de films non téléchargeables par un service de vidéo à la demande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 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=1671420&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,428  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIGRIS TIGERS GROUP INC., 103-385 BOUL.
Deguire, Saint-Laurent, QUEBEC H4N 0A7

Représentant pour signification
MOISE MOGHRABI
(MOGHRABI & MOGHRABI), 507, PLACE 
D'ARMES, SUITE #14.05, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2W8

MARQUE DE COMMERCE

KUBBA
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément légumineuses, nommément pois, pois chiches, haricots, maïs 
et lentilles, céréales, graines; huiles, nommément huile d'olive et huile végétale, fromages, épices, 
jus de fruits, tartinades, sauces pour viande, pâtes alimentaires, légumes; condiments, 
nommément moutarde, mayonnaise, ketchup, relish, pesto, chutney, sauce barbecue, sauce à 
bifteck, sauce teriyaki, sauce chili, sauce au poisson, sauce tartare, sauce aux huîtres, sauce soya,
sauce à salade, vinaigre, huile d'olive, huile de sésame, sauce aux arachides; produits alimentaires
périssables et non périssables, nommément riz, farine, herbes, moutarde, sels, ghee, olives, 
vinaigre, dattes, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, légumes et fruits en conserve, 
congelés et emballés, haricots secs et haricots en conserve, carottes, champignons, pâtes 
alimentaires, noix, amandes, pistaches, marinades, eau, riz; céréales, nommément maïs, riz, blé, 
orge, avoine; jus de légumes et de fruits, jus de fruits en conserve, pâte de fruits, confiture de fruits,
extraits aromatisants, extraits de vanille, extrait d'amande, eau de rose, eau d'oranger; produits 
alimentaires du Moyen-Orient, nommément saucisses, falafel, tahini, taboulé, taboulé (salades), 
houmos, couscous; confiseries, nommément bonbons, chocolats, biscuits, pâtisseries, gâteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1671428&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,591  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rotho-Blaas S.r.l., Via dell'Adige 2/1 - Cortaccia
sulla Strada del Vin, Bolzano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ROTHOBLAAS
PRODUITS
Matériaux de construction en métal pour l'industrie de la menuiserie, nommément profils 
métalliques lamellaires, supports en métal, pieds de poteaux, acier inoxydable, connecteurs en 
métal pour platelage et solives de platelage; portes, fenêtres et volets en métal; quincaillerie de 
bâtiment, nommément charnières, crochets et supports à usage général; petits articles de 
quincaillerie en métal pour l'industrie de la menuiserie, nommément vis en fer pour le bois, clous en
fer, boulons et écrous, rondelles, angles, plaques; dispositifs de fixation, nommément clous en 
métal, boulons, vis à métaux; dispositifs d'ancrage en métal, nommément clous en métal, boulons, 
coins, ancrages, têtes d'ancrage, mandrins et coupleurs; connecteurs en métal pour le platelage et 
les solives de platelage; bâches et filets de sécurité et de protection; appareils et équipement 
antichutes, nommément crochets de sécurité, harnais de sauvetage, harnais de sécurité, ancrages 
de sécurité; dispositifs de protection à usage personnel contre les accidents, nommément cordons 
amortisseurs, dispositifs antichutes de type rétractables; vêtements de travail pour se protéger 
contre les accidents ou les blessures, nommément casques, cache-oreilles de protection contre le 
bruit, lunettes de sécurité, masques de protection, masque filtrant jetable, gants de protection 
contre les accidents ou les blessures pour l'industrie de la menuiserie; matières à calfeutrer pour 
recouvrir et former des joints; matériel de calfeutrage, nommément ruban adhésif pour la 
superposition de membranes, produits d'étanchéité pour les pointes de clou, produits d'étanchéité 
pour l'obturation, rubans d'étanchéité pour relier des éléments; matériaux isolants, nommément 
membranes imperméables pour l'industrie de la menuiserie.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 avril 2013 
sous le No. 1535204 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=1671591&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,617  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TLM Holdings LLC, 2217 Drury Lane, Northfield
, IL 60093, 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

LIKE MACHINE
PRODUITS
Appareils électroniques de point de vente pour saisir l'intérêt des consommateurs envers un 
produit vendu au détail et pour afficher l'intérêt des consommateurs envers ce produit sur un écran.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2013, demande no: 86/
086916 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671617&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,641  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREINER BIO-ONE GMBH, a legal entity, Bad 
Haller Strasse 32, 4550 Kremsmünster, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

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

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671641&extension=00
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(1) Réactifs chimiques et biochimiques pour analyses et diagnostics biochimiques et cliniques, 
particulièrement en laboratoire; produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément 
réactifs d'analyse; préparations chimico-pharmaceutiques, nommément réactifs à usage médical et
vétérinaire; produits chimiques à usage médical et pharmaceutique, nommément pour la détection 
des virus et des bactéries; appareils d'analyse à usage autre que médical, nommément appareils 
d'analyse pour l'analyse de trousses de diagnostic et de puces à ADN, nommément logiciels pour 
l'analyse de trousses de diagnostic et de puces à ADN; appareils de diagnostic, à usage autre que 
médical, nommément appareils de diagnostic pour la détection d'agents pathogènes pour 
utilisation en laboratoire et en recherche; logiciels pour l'analyse de trousses de diagnostic et de 
puces à ADN ainsi que pour l'analyse d'instruments dans le domaine des trousses de diagnostic; 
logiciels pour le contrôle et la gestion des renseignements médicaux sur les patients; logiciels pour 
modules de commande pour la distribution de liquides, le traitement et la purification d'échantillons,
l'amplification des acides nucléiques et l'amplification des signaux; puces à ADN; puces à ADN; 
appareils et instruments de chimie, nommément centrifugeuses et homogénéisateurs; appareils et 
instruments médicaux pour le diagnostic, nommément instruments de diagnostic médical pour 
l'analyse des liquides organiques, appareils d'analyse sanguine, appareils d'immunoessai à usage 
médical, instruments d'analyse pour l'analyse de trousses de diagnostic, nommément appareils 
d'analyse et de détection dotés de fonctions de distribution de liquides et de détection optique ainsi
qu'appareils pour la détection et l'analyse de produits chimiques, d'acides nucléiques et de 
protéines, appareils de préparation d'échantillons et logiciels de gestion de données connexes 
vendus comme un tout, instruments de diagnostic médical pour l'analyse des liquides organiques, 
appareils d'analyse sanguine, appareils d'immunoessai à usage médical, instrument pour le 
diagnostic constitué de modules de commande pour la distribution de liquides, le traitement et la 
purification d'échantillons, l'amplification des acides nucléiques et l'amplification des signaux; 
appareils de diagnostic à usage médical, nommément appareils de diagnostic pour la détection de 
virus et de bactéries; appareils médicaux de prélèvement de sang, nommément tubulure vide pour 
prélèvement de sang à usage médical; appareils médicaux d'analyse sanguine; aiguilles à usage 
médical, nommément pour le prélèvement de sang; tubes médicaux pour le prélèvement de sang 
et tubes médicaux de drainage, nommément tubes à centrifuger; tubes et canules de drainage à 
usage médical et clinique. .
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(2) Réactifs chimiques et biochimiques pour analyses et diagnostics biochimiques et cliniques, 
particulièrement en laboratoire; produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément 
réactifs d'analyse; préparations chimico-pharmaceutiques, nommément réactifs à usage médical et
vétérinaire; produits chimiques à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire, nommément pour 
la détection des virus et des bactéries; appareils d'analyse à usage autre que médical, 
nommément appareils d'analyse pour l'analyse de trousses de diagnostic et de puces à ADN, 
nommément logiciels pour l'analyse de trousses de diagnostic et de puces à ADN; appareils de 
diagnostic, à usage autre que médical, nommément appareils de diagnostic pour la détection 
d'agents pathogènes pour utilisation en laboratoire et en recherche; logiciels pour l'analyse de 
trousses de diagnostic et de puces à ADN ainsi que pour l'analyse d'instruments dans le domaine 
des trousses de diagnostic; logiciels pour le contrôle et la gestion des renseignements médicaux 
sur les patients; logiciels pour modules de commande pour la distribution de liquides, le traitement 
et la purification d'échantillons, l'amplification des acides nucléiques et l'amplification des signaux; 
puces à ADN; puces à ADN; appareils et instruments de chimie, nommément centrifugeuses et 
homogénéisateurs; appareils et instruments médicaux pour le diagnostic, nommément instruments 
de diagnostic médical pour l'analyse des liquides organiques, appareils d'analyse sanguine, 
appareils d'immunoessai à usage médical, instruments d'analyse pour l'analyse de trousses de 
diagnostic, nommément appareils d'analyse et de détection dotés de fonctions de distribution de 
liquides et de détection optique ainsi qu'appareils pour la détection et l'analyse de produits 
chimiques, d'acides nucléiques et de protéines, appareils de préparation d'échantillons et logiciels 
de gestion de données connexes vendus comme un tout, instruments de diagnostic médical pour 
l'analyse des liquides organiques, appareils d'analyse sanguine, appareils d'immunoessai à usage 
médical, instrument pour le diagnostic constitué de modules de commande pour la distribution de 
liquides, le traitement et la purification d'échantillons, l'amplification des acides nucléiques et 
l'amplification des signaux; appareils de diagnostic à usage médical, nommément appareils de 
diagnostic pour la détection de virus et de bactéries; appareils médicaux de prélèvement de sang, 
nommément tubulure vide pour prélèvement de sang à usage médical; appareils médicaux 
d'analyse sanguine; aiguilles à usage médical, nommément pour le prélèvement de sang; tubes 
médicaux pour le prélèvement de sang et tubes médicaux de drainage, nommément tubes à 
centrifuger; tubes et canules de drainage à usage médical et clinique. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mai 2003 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: AUTRICHE 02 décembre 2013, demande no: 51086/2013 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 02 décembre 2013 sous le No. 276177 en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de demandeo 1,672,416  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RRI Financial, Inc., 605 South Front Street, 
Columbus, OH 43215, 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)
- Toits
- Autres parties d'habitations ou de bâtiments
- Mobilier
- Tables, établis, étals de boucher, comptoirs de magasins
- Stores, jalousies, volets, marquises
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672416&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin en trois dimensions d'un abri indépendant pour les trottoirs 
comprenant un toit rectangulaire rouge ayant une légère dénivellation, placé sur une charpente en 
treillis de poutres blanches, soutenue par six poteaux verticaux blancs. Une clôture brune 
constituée de sept planches horizontales et surmontée d'une rampe brune faisant toute la longueur
des trois poteaux verticaux soutenant le côté le plus bas du toit de l'abri. La clôture brune et le toit 
en angle rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La partie représentée en 
lignes pointillées sert seulement à montrer la position ou la disposition de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, le brun et le blanc comme caractéristiques de la marque. Les couleurs 
correspondent aux parties de la marque de commerce comme suit : (1) Le toit rectangulaire ayant 
une légère dénivellation est rouge; (2) La clôture constituée de sept planches horizontales et 
surmontée d'une rampe faisant toute la longueur des trois poteaux verticaux soutenant le côté le 
plus bas du toit de l'abri est brun; (3) La charpente en treillis de poutres et les six poteaux verticaux
la soutenant sont blancs.

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel; services de motel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2013, demande no: 86/
113,795 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 
sous le No. 4,594,684 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,672,418  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RRI Financial, Inc., 605 South Front Street, 
Columbus, OH 43215, 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)
- Toits
- Autres parties d'habitations ou de bâtiments
- Mobilier
- Tables, établis, étals de boucher, comptoirs de magasins
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Stores, jalousies, volets, marquises
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672418&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin en trois dimensions d'un abri indépendant pour les trottoirs 
comprenant un toit rectangulaire rouge avec une légère dénivellation, placé sur une charpente en 
treillis de poutres blanches, soutenus par six poteaux verticaux blancs. Une clôture brune 
constituée de sept planches horizontales et surmontée d'une rampe brune fait toute la longueur 
des trois poteaux verticaux soutenant le côté le plus bas du toit de l'abri. L'éclairage sous l'abri crée
des effets de lumière rouge. Les effets de lumière rouge, la clôture brune et le toit en angle rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le noir n'est pas revendiqué comme 
caractéristique de la marque, et n'est utilisé qu'en tant arrière-plan. La partie représentée en lignes 
pointillées sert seulement à montrer la position ou la disposition de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, le brun et le blanc comme caractéristiques de la marque. Les couleurs 
revendiquées correspondent aux parties de la marque de commerce comme suit : (1) Le toit 
rectangulaire ayant une légère dénivellation et l'effet de lumière sont rouges; (2) La clôture 
constituée de sept planches horizontales et surmontée d'une rampe faisant toute la longueur des 
trois poteaux verticaux soutenant le côté le plus bas du toit de l'abri est brun; (3) La charpente en 
treillis de poutres et les six poteaux verticaux la soutenant sont blancs.

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel; services de motel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2013, demande no: 86/
113,796 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 
sous le No. 4,594,685 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,672,755  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectris Canada Inc., 4995 rue Levy, Montréal, 
QUÉBEC H4R 2N9

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

MARQUE DE COMMERCE

EFLUXER
PRODUITS
Electric fusion instruments, namely automatic fusion machine for sample fusing in the cement, lime,
carbonate, ceramic, glass, slag, refractory, mining and geological, silicate, clay, ores, sulfide, 
fluoride, bauxite, aluminum, catalyst, polymer, pigment, steel, pure metal, ferroalloy, non-ferrous 
alloy and pharmaceutical industries

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672755&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,805  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paxtree Limited, 89 Kennedy Avenue, 2nd floor,
Office 201, Nicosia, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOUP
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément comprimés, pastilles, capsules et poudres pour le 
soulagement de la douleur; produits hygiéniques à usage médical, nommément serviettes 
hygiéniques; aliments diététiques à usage médical ou vétérinaire; aliments pour bébés, 
nommément aliments pour bébés et préparation pour bébés; emplâtres, plâtres et matériel pour 
pansements, nommément plâtres dentaires et emplâtres ainsi que matériel pour la fabrication de 
pansements médicaux, chirurgicaux ou autres; matériaux d'obturation dentaire et cire dentaire, 
nommément alliages dentaires, chapes, ciments, couronnes, émail, matériaux d'obturation, soie 
dentaire, gel, laque, plâtres, rince-bouches, tampons et cire; désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage, désinfectants pour verres de contact, désinfectants pour instruments 
médicaux et désinfectants pour chenils; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides
; gélatine à usage médical; gelées et gels à usage médical, dont certains permettent d'avaler plus 
facilement les médicaments, nommément gelées et gélatines pour utilisation avec des 
médicaments, nommément des comprimés, des pastilles, des capsules et des poudres à usage 
médical, pour permettre de les avaler plus facilement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 octobre 2013, demande no: 012234258 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 24 septembre 2015 sous le No. 012234258 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672805&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,960  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WM17 HOLDING AG, legal entity, c/o KBT 
Treuhand AG Zug, Neuhofstrasse 5A, 6340 
Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ON!
PRODUITS

 Classe 05
(1) Gomme à mâcher médicale à la nicotine pour utilisation comme aide à la désaccoutumance au 
tabac, emplâtres transdermiques médicales pour utilisation comme aide à la désaccoutumance au 
tabac.

 Classe 34
(2) Produits de tabac sans fumée, nommément tabac à priser et poudre à priser; petits sacs 
contenant du tabac sans fumée à usage oral, 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=1672960&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,287  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MYLAN SPECIALTY L.P., 100 Allen Road, 
Basking Ridge, NJ 07920, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Bleu vers le plafond, Orange pour l'injection
SERVICES
Enseignement ayant trait à l'utilisation et au fonctionnement d'auto-injecteurs d'épinéphrine; 
diffusion d'information médicale dans le domaine des propriétés diagnostiques, prophylactiques et 
thérapeutiques de produits pharmaceutiques au moyen d'un site web et de publications écrites; 
services de conseil médical ayant trait à l'utilisation et au fonctionnement d'auto-injecteurs 
d'épinéphrine.

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=1673287&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,308  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Igor Yurievich Matsur, 37 Sofyi Perovskoy 
Street, Apt. 49-50, 300034, Tula, RUSSIAN 
FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

ElecTraCop
PRODUITS
Antennes, antennes à induction, antennes électromagnétiques et antennes magnétiques pour 
l'envoi et la réception de signaux pour la commande d'équipement de contrôle de la circulation; 
régulateurs d'induction; cartes de circuits imprimés; matériel de traitement de données, 
nommément coupleurs; commutateurs de télécommunication; cartes à circuits intégrés et 
composants, nommément convertisseurs analogiques-numériques (CAN); lecteurs de cartes à 
puce pour véhicules, nommément étiquettes d'identification par radiofréquence et lecteurs pour la 
détection de la vitesse de véhicules, pour la surveillance des infractions au code de la route, pour 
l'identification de véhicules; équipement de gestion de la circulation, nommément capteurs, 
caméras vidéo, moniteurs d'affichage, ordinateurs et logiciels pour la gestion de la circulation; 
logiciels et matériel informatique pour la mise en oeuvre et la configuration de systèmes de gestion 
de la circulation; logiciels pour la collecte et la comptabilité de paiements effectués par des 
véhicules; système électronique de surveillance à distance constitué principalement de 
convertisseurs électriques et d'émetteurs pour la transmission de signaux vers un emplacement à 
distance; jeton électronique, à savoir carte d'identification magnétique; panneaux de signalisation 
routière lumineux et mécaniques; interrupteurs électriques; appareils électroniques pour la 
commande à distance de signaux radio; transpondeurs; codeurs magnétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FÉDÉRATION DE RUSSIE 17 octobre 2013, demande no: 
2013735888 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673308&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,420  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney Street, Springfield, MO 65898, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Alligators, caïmans, crocodiles
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).

Description de la marque de commerce
La marque est tridimensionnelle et est constituée d'un couvercle pour appareils de retour de boules
de quilles qui a la forme d'un alligator tronqué à partir des pattes, comme l'illustre le dessin. 
L'appareil et les boules de quilles qui sont illustrés en pointillé sur le dessin ne font pas partie de la 
marque et servent uniquement à montrer la position de la marque.

SERVICES

Classe 41
Services de salle de quilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2013, demande no: 86/
098,484 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 
sous le No. 4766839 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=1673420&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,567  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biocodex, Société Anonyme, 7 avenue Gallieni,
94250, Gentilly, 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

BIOCODEX
PRODUITS
Produits pharmaceutiques, nommément, probiotique anti-diarrhéique à base levure pour le 
traitement de la maladie inflammatoire de l'intestin, la diarrhée, le syndrome de l'intestin irritable

SERVICES
Aide à la direction des affaires dans le domaine pharmaceutique et de la santé; services de 
conseils pour l'organisation des affaires dans le domaine pharmaceutique et de la santé; services 
de conseils en stratégie marketing dans le domaine de la santé; services de promotion pour la 
vente de produits pharmaceutiques et de préparations à usage médical ainsi que d'appareils et 
dispositifs médicaux de tiers par la distribution de matériel publicitaire; information médicale; 
consultation en matière de produits pharmaceutiques et santé; programmes de sensibilisation et 
d'information dans le domaine de la santé

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1673567&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,870  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTERN FINANCIAL GROUP INC., 1010 - 
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 
2A7

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYONE IS GOING WESTERN
SERVICES
Offre de comptes de dépôt, de comptes chèques, de certificats d'épargne, de prêts, de prêts 
hypothécaires, de lignes de crédit, de garanties de prêts, de lettres de crédit, de mandats, de 
chèques de voyage, de coffrets de sûreté, de cartes de transactions financières et de services de 
transactions financières électroniques, nommément de services de guichet automatique bancaire, 
de services d'opérations électroniques au comptant et de change, de services de règlement 
électronique de factures et de services d'encaissement électronique de chèques; services de 
fiduciaire concernant les biens; services bancaires; services immobiliers, nommément promotion 
immobilière, actions participatives en immobilier, placement en biens immobiliers, gestion 
immobilière, services de courtage immobilier et services de financement immobilier; services de 
courtage de valeurs mobilières; services de fiducie; services de crédit; services de prêt; services de
placement, nommément conseils en placement, planification financière, courtage de placements; 
gestion de placements; services d'assurance; services de vente et de soutien en ligne dans le 
domaine des assurances; services d'assurance, nommément assurance vie, assurance décès 
accidentel et assurance mutilation, assurance de dommages, assurance pour les propriétaires, 
assurance pour les locataires, assurance de condominiums, assurance automobile, assurance 
commerciale, assurance agricole, assurance des entreprises, assurance pour risques spécialisés 
et assurance collective; services de souscription, nommément assurance vie, assurance décès 
accidentel et assurance mutilation, assurance de dommages, assurance pour les propriétaires, 
assurance pour les locataires, assurance de condominiums, assurance automobile, assurance 
commerciale, assurance agricole, assurance des entreprises, assurance pour risques spécialisés 
et assurance collective; administration de réclamations d'assurance; traitement des réclamations 
d'assurance; offre de services de gestion de patrimoine; services de titrisation; services de cartes 
de crédit; services de crédit-bail, nommément offre de crédit-bail de véhicules automobiles; location
d'équipement, nommément location de machinerie de construction, de matériel agricole, de 
machinerie lourde, d'équipement de construction et d'équipement de sport; services d'assureur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673870&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,915  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aptose Biosciences Inc., 2 Meridian Road, 
Toronto, ONTARIO M9W 4Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

APTOSE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation dans les domaines de l'oncologie, de la génétique et de l'hématologie; préparations de 
diagnostic pour utilisation dans les domaines de l'oncologie, de la génétique et de l'hématologie.

SERVICES
Recherche et développement scientifiques dans les domaines de la biochimie, de la biotechnologie
, des produits pharmaceutiques ainsi que du traitement et du diagnostic du cancer; diffusion 
d'information aux patients dans les domaines de la prévention, du dépistage, du diagnostic et du 
traitement du cancer.

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=1673915&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,968  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spairliners GmbH, Sportallee 54b, 22335 
Hamburg, GERMANY

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

SPAIRLINERS
SERVICES
Révision et réparation de véhicules; vérification, entretien et réparation d'avions; aménagement, 
transformation et rénovation d'avions; vérification, entretien et réparation d'équipement, de 
machines et de moteurs à bord d'avions; vérification, entretien et réparation de pièces de rechange
d'avions; nettoyage et lavage d'avions; services de nettoyage de bâtiments; information ayant trait 
à la construction d'aéronefs; construction d'aéroports; information ayant trait à l'entretien et à la 
réparation d'avions, d'hélicoptères et de planeurs ainsi que de pièces connexes, de moteurs pour 
l'aéronautique, de cabines d'avions, d'ailes d'avions, d'hélices d'avions, d'hélices d'hélicoptères, 
d'hélices, de pompes hydrauliques, de turbines hydrauliques, de pneumatiques, de pompes 
pneumatiques ainsi que de pièces connexes; supervision de travaux de construction; construction 
et réparation d'entrepôts; installation, entretien et réparation d'ordinateurs et d'équipement 
informatique; construction d'aéroports; installation, entretien et réparation d'appareils de 
climatisation; installation, entretien et réparation d'appareils et de matériel de bureau; réparation de
mobilier rembourré; installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage; réparation et 
entretien de projecteurs de films; entretien, nettoyage et réparation de cuir; nettoyage et réparation 
de coffres-forts; installation d'équipement de cuisine à bord d'avions; réparation d'armoires; 
installation, entretien et réparation d'appareils électriques; installation, entretien et réparation 
d'avertisseurs d'incendie; installation, entretien et réparation de machines; rembourrage de mobilier
; entretien de mobilier; restauration de mobilier; construction aéronautique, services de peinture, 
plomberie; vulcanisation de pneus d'avion; cirage de véhicules; installation, entretien et réparation 
d'appareils de réfrigération; remise en état de moteurs d'avion et de pièces connexes qui sont 
usagés ou partiellement détruits; remise en état de moteurs usés ou partiellement détruits; 
traitement de protection antirouille pour les véhicules; services de pose de papier peint; installation,
entretien et réparation de téléphones; offre d'information ayant trait à la réparation d'avions, 
d'hélicoptères et de planeurs ainsi que de pièces connexes, de moteurs pour l'aéronautique, de 
cabines d'avions, d'ailes d'avions, d'hélices d'avions, d'hélices d'hélicoptères, d'hélices, de pompes
hydrauliques, de turbines hydrauliques, de pneumatiques, de pompes pneumatiques et de pièces 
connexes; emballage d'articles pour le transport; services d'entrepôt et d'entreposage; transport 
d'animaux par voie aérienne; transport aérien de passagers et de fret; assistance en cas de panne,
nommément remorquage de véhicules; remorquage d'avions; transport de passagers et de 
produits par autobus; transport de passagers et de marchandises par voiture; location de voitures, 
services de chauffeur, location de conteneurs d'entreposage, livraison de messages, livraison de 
marchandises par avion, autobus, train, voiture et camion; information ayant trait aux services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673968&extension=00
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d'entrepôt, information ayant trait au transport de marchandises, de passagers et d'animaux par 
avion, autobus, voiture et train; location d'entrepôts, expédition de fret; transport de fret par avion, 
train et camion; location de garages; location de fauteuils roulants; location de véhicules; services 
de messagerie; pilotage d'avion; services de recherche et de sauvetage; réservation de sièges 
pour des voyages; chargement et déchargement d'avions; prêt et location d'avions; location 
d'avions; réservation de voyages; acheminement de voyageurs, nommément acheminement de 
passagers et manutention de marchandises dans les aéroports; enregistrement et repérage de 
valises dans le secteur des transports, offerts au nom et pour le compte d'une compagnie aérienne
ou dans le cadre d'un partenariat avec une telle compagnie; analyse de systèmes informatiques; 
conception architecturale; conception architecturale d'intérieur; conseils en conception 
architecturale; dessin de plans de construction; consultation professionnelle autre que d'affaires 
dans les domaines de la maintenance, de l'entretien courant et de la réparation d'avions; 
conception de décoration intérieure; conception industrielle; développement de logiciels et de 
programmes informatiques; essai de matériaux; réalisation d'études techniques dans les domaines 
de l'aéronautique et des aéroports; évaluations, à savoir services de génie; offre d'information 
ayant trait aux innovations techniques dans le domaine de l'aéronautique; mise à jour de logiciels; 
location de logiciels; maintenance de logiciels; recherche en mécanique; recherche technique dans
le domaine de l'aéronautique; design industriel de mode.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OMPI le 30 
novembre 2005 sous le No. 886983 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,149  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128 Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC 
OF KOREA

Représentant pour signification
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

Enyo
SERVICES
Recherche et développement ayant trait à la production d'énergie photovoltaïque; recherche et 
développement ayant trait aux convertisseurs de puissance, aux onduleurs et aux chargeurs de 
batterie électrique pour les nouveaux systèmes d'énergie renouvelable, y compris les systèmes de 
production d'énergie photovoltaïque; recherche et développement ayant trait aux batteries solaires 
et aux modules de batteries solaires; recherche sur les produits médicaux; recherche médicale; 
recherche et développement ayant trait aux vaccins et aux médicaments; recherche sur les 
drogues; recherche en bactériologie; recherche sur le cancer; développement de produits 
pharmaceutiques; recherche pharmaceutique; évaluation de produits pharmaceutiques; 
consultation ayant trait à la pharmacologie; analyse génétique; recherche génétique; recherche et 
développement ayant trait aux puces à ADN; services de planification [conception] d'hôpitaux; 
recherche en chimie; dessin industriel; recherche et développement ayant trait aux ressources 
d'électricité.

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=1674149&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,403  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nok Nok Labs, Inc., 4151 Middlefield Road, 
Suite 200, Palo Alto, CA 94303, 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

NNL
PRODUITS
Logiciels pour assurer la sécurité de réseaux informatiques et pour l'authentification d'utilisateurs 
de réseaux informatiques; logiciels pour l'authentification d'utilisateurs d'ordinateur, de matériel 
informatique et de logiciels, tous pour le stockage et la transmission de données électroniques (
nommément de données ayant trait à l'identité et à l'adresse IP des utilisateurs d'ordinateurs, du 
matériel informatique et des logiciels) pour utilisation comme système d'identification par 
authentification forte; logiciels pour l'authentification des utilisateurs et l'authentification de matériel 
informatique pour les transactions commerciales électroniques, l'envoi et la réception de données 
numériques (nommément de texte, de messages et d'images), de données vocales, de musique et
de vidéos et pour l'authentification des utilisateurs ainsi que l'authentification de matériel 
informatique pour le virement électronique de fonds, les transactions par carte de crédit, par carte 
de débit et par chèque électronique par un réseau informatique mondial; logiciels pour l'exploitation
et la gestion de systèmes informatiques biométriques ou fonctionnant à l'aide de jetons 
d'authentification, de téléphones et de matériel de communication (nommément de modems, de 
cartes d'interface réseau, d'ordinateurs et de téléphones cellulaires); logiciels pour limiter l'accès 
des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, des utilisateurs d'ordinateur et des réseaux
informatiques à des sites Web, à des logiciels et à du matériel informatique indésirables et pour 
limiter l'accès à des ordinateurs, à des logiciels, à du matériel informatique et à des réseaux 
informatiques donnant accès à des sites Web, à des logiciels et à du matériel informatique 
indésirables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674403&extension=00
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SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour assurer la sécurité de réseaux 
informatiques et pour l'authentification des utilisateurs de réseaux informatiques; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour l'authentification d'utilisateurs d'ordinateur, de 
matériel informatique et de logiciels, tous pour le stockage et la transmission de données 
électroniques (nommément de données ayant trait à l'identité et à l'adresse IP des utilisateurs 
d'ordinateur, du matériel informatique et des logiciels) pour utilisation comme système 
d'identification par authentification forte; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels 
pour l'authentification des utilisateurs et l'authentification de matériel informatique pour les 
transactions commerciales électroniques, l'envoi et la réception de données numériques (
nommément de texte, de messages et d'images), de données vocales, de musique, et de vidéos et
pour l'authentification des utilisateurs et l'authentification de matériel informatique pour le virement 
électronique de fonds, les transactions par carte de crédit, par carte de débit et par chèque 
électronique par un réseau informatique mondial; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour l'exploitation et la gestion de systèmes d'identification par authentification forte ou de 
systèmes d'identification informatiques fonctionnant avec des jetons d'authentification, de 
téléphones, et de matériel de communication (nommément de modems, de cartes d'interface 
réseau, d'ordinateurs et de téléphones cellulaires); services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour limiter l'accès des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, des utilisateurs
d'ordinateur et des réseaux informatiques à des sites Web, à des logiciels et à du matériel 
informatique indésirables et pour limiter l'accès à des ordinateurs, à des logiciels, à du matériel 
informatique et à des réseaux informatiques donnant accès à des sites Web, à des logiciels et à du
matériel informatique indésirables; services de vérification d'identité, nommément offre de logiciels 
pour l'authentification des utilisateurs afin de permettre l'accès à des réseaux informatiques entre 
deux entreprises ou plus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,792  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
Corporation, 500 South Buena Vista Street, 
Burbank, CA 91521, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISNEY REAL LIFE LL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674792&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo; production d'émissions de divertissement, d'émissions 
d'information de divertissement et de contenu interactif, nommément de films, d'émissions de 
télévision, de musique et de jeux informatiques, pour la distribution à la télévision, par câble, par 
satellite, sur des supports audio et vidéo, sur des cartouches, sur des disques laser, sur des 
disques informatiques et par des moyens électroniques; divertissement interactif en ligne offert sur 
un réseau de communication mondial, nommément jeux informatiques en ligne, concours, à savoir 
remises de prix, épisodes d'émissions de télévision, extraits vidéo, films et information dans les 
domaines de la radio, des émissions de télévision, des films, des parcs d'attractions et des 
représentations devant public par des artistes comiques, dramatiques et de musique; production et 
offre de divertissement humoristique, dramatique et musical, de nouvelles ainsi que d'information 
par des réseaux de communication et informatiques; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; spectacles, nommément représentations d'oeuvres comiques, dramatiques et 
musicales; représentations devant public, nommément représentations d'oeuvres comiques, 
dramatiques et musicales; pièces de théâtre; services d'animation, nommément prestations 
d'artistes professionnels comiques, dramatiques et de musique; offre de services de divertissement
par un réseau de communication mondial, à savoir de sites Web présentant diverses informations 
de divertissement d'intérêt général dans les domaines des oeuvres de divertissement animées, des
personnages de bandes dessinées, des bandes dessinées romanesques, des photos, de la 
musique, des films et des émissions de télévision, tous pour enfants et adolescents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,893  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Afcona Chemicals USA, Inc., 6305 Walkerton 
Drive, Jamesville, NY 13078, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

AFCONA
PRODUITS
Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour revêtements et 
peintures, produits chimiques pour encres d'imprimerie, produits chimiques pour additifs de 
matériaux composites à base de résine et matériaux synthétiques thermodurcissables, produits 
chimiques pour matériaux synthétiques thermoplastiques; produits chimiques pour l'industrie du 
papier; produits chimiques pour l'industrie textile; produits chimiques pour la céramique; produits 
chimiques pour le plastique; produits chimiques à usage agricole; résines artificielles à l'état brut; 
matières plastiques à l'état brut à usage industriel, nommément pour mélanges maîtres en tous 
genres; fumier; compositions extinctrices; produits chimiques pour la trempe et la soudure des 
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; agents tannants pour la fabrication 
de cuir; substances adhésives à usage industriel, nommément fils et filaments adhésifs, ruban 
adhésif, adhésifs pour revêtements de sol en bois, adhésifs pour matériel d'emballage et adhésifs 
pour utilisation dans l'industrie de l'architecture; peintures et laques, nommément peintures 
industrielles, y compris peintures et laques à usage automobile, anticorrosion, pour revêtements de
sol, pour appareils électroniques et pour utilisation en architecture; peintures et laques pour le 
métal, le bois, le plastique, le ciment et le verre; peintures antistatiques; peinture ignifuge; peinture 
hydrofuge; peinture résistant aux produits chimiques; vernis; produits antirouille, nommément 
produits antirouille sous forme de produits chimiques synthétisés, comme les produits chimiques 
cationiques, utilisés pour empêcher la formation de rouille; produits de préservation du bois; 
colorants, nommément colorants et compositions de coloration pour revêtements, peintures, 
encres d'imprimerie, enduits gélifiés, cirages à chaussures et matériaux industriels; mordants à 
usage industriel, nommément pour utilisation dans les produits auxiliaires de traitement des métaux
, les produits auxiliaires de fabrication de machinerie et les huiles de coupe; résines naturelles non 
transformées; métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2014, demande no: 86/249,312
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674893&extension=00


  1,674,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 211

  N  de demandeo 1,674,894  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Afcona Chemicals USA, Inc., 6305 Walkerton 
Drive, Jamesville, NY 13078, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AFCONA ADDITIVES

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674894&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour revêtements et 
peintures, produits chimiques pour encres d'imprimerie, produits chimiques pour additifs de 
matériaux composites à base de résine et matériaux synthétiques thermodurcissables, produits 
chimiques pour matériaux synthétiques thermoplastiques; produits chimiques pour l'industrie du 
papier; produits chimiques pour l'industrie textile; produits chimiques pour la céramique; produits 
chimiques pour le plastique; produits chimiques à usage agricole; résines artificielles à l'état brut; 
matières plastiques à l'état brut à usage industriel, nommément pour mélanges maîtres en tous 
genres; fumier; compositions extinctrices; produits chimiques pour la trempe et la soudure des 
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; agents tannants pour la fabrication 
de cuir; substances adhésives à usage industriel, nommément fils et filaments adhésifs, ruban 
adhésif, adhésifs pour revêtements de sol en bois, adhésifs pour matériel d'emballage et adhésifs 
pour utilisation dans l'industrie de l'architecture; peintures et laques, nommément peintures 
industrielles, y compris peintures et laques à usage automobile, anticorrosion, pour revêtements de
sol, pour appareils électroniques et pour utilisation en architecture; peintures et laques pour le 
métal, le bois, le plastique, le ciment et le verre; peintures antistatiques; peinture ignifuge; peinture 
hydrofuge; peinture résistant aux produits chimiques; vernis; produits antirouille, nommément 
produits antirouille sous forme de produits chimiques synthétisés, comme les produits chimiques 
cationiques, utilisés pour empêcher la formation de rouille; produits de préservation du bois; 
colorants, nommément colorants et compositions de coloration pour revêtements, peintures, 
encres d'imprimerie, enduits gélifiés, cirages à chaussures et matériaux industriels; mordants à 
usage industriel, nommément pour utilisation dans les produits auxiliaires de traitement des métaux
, les produits auxiliaires de fabrication de machinerie et les huiles de coupe; résines naturelles non 
transformées; métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2014, demande no: 86/248,013
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,675,323  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renolit SE, Horchheimer Strasse 50, 67547 
Worms, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RENOLIT ECOFILM
PRODUITS
Produits semi-finis en plastique pour fabrication ultérieure, nommément plastique semi-fini sous 
forme de feuilles et de films à usage général pour l'industrie ou la fabrication; films et feuilles de 
plastique, sauf pour l'emballage, nommément feuilles de plastification et pellicules de revêtement 
en plastique; produits semi-finis en plastique, en particulier films et feuilles, pour le revêtement ou 
le parement de mobilier, de pièces de mobilier, de lambris, de doublures de plafond; pièces de 
mobilier en plastique, nommément pièces de mobilier de chambre en plastique, pièces de mobilier 
de cuisine en plastique, pièces de mobilier de salle de séjour en plastique, pièces de mobilier de 
salle de bain en plastique, pièces de mobilier d'extérieur en plastique, pièces de mobilier de 
véhicule de plaisance en plastique; bandes de chant en plastique pour mobilier; revêtements en 
plastique pour bandes de chant de mobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 novembre 2013, demande no: 30 2013 059 736.2/
17 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675323&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,348  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cashmere Classics Corp, C/O Mirus and 
Lautus, Suite 604, 45/47 West 57th Street, New
York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIKKY CAPRI

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément costumes, vestons sport, chemises, cravates, pantalons, chaussures, 
vestes et pardessus.

(2) Parfums.

(3) Lunettes de soleil.

(4) Vêtements, nommément chandails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les produits (4).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4,762,724 en liaison avec les 
produits (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675348&extension=00


  1,675,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 215

  N  de demandeo 1,675,364  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Essence Desserts inc., 9835 rue Saint-Urbain, 
Montréal, QUÉBEC H3L 2T3

MARQUE DE COMMERCE

Essence
PRODUITS
Crèmes glacées, sorbets, desserts glacés, desserts nommément crèmes glacées, sorbets, 
desserts glacés, pâtisseries et chocolats

SERVICES
Production de crème glacée sur mesure pour traiteurs et restaurateurs Production de sorbets sur 
mesure pour traiteurs et restaurateurs Production de desserts glacés sur mesure pour traiteurs et 
restaurateurs Production de desserts nommément crèmes glacées, sorbets, desserts glacés, 
pâtisseries et chocolats sur mesure pour traiteurs et restaurateurs

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1675364&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,108  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cameron Grosse, 352 Glad Park Ave, 
Stouffville, ONTARIO L4A 1E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BROKE.

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vêtements de bain, vêtements tout-aller, 
pyjamas, chapeaux, chaussettes, bandanas, tee-shirts, débardeurs, chandails, cardigans, vestes 
d'entraîneur, shorts, pantalons, vêtements de sport, vestes de jean.

(2) Accessoires, nommément montres, boîtiers pour montres, bijoux, sacs à dos, lunettes de soleil, 
étuis à lunettes de soleil, cordons pour lunettes de soleil, ceintures, briquets, chaînes porte-clés, 
coques de téléphone cellulaire, portefeuilles, lacets, bracelets, cordons, couvre-verres, étuis pour 
ordinateurs portatifs, sacs, chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676108&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,261  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAUTAVAC CORPORATION (1990) INC., 
13296 MCCOWAN ROAD, STOUFFVILLE, 
ONTARIO L4A 7X5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Machines pour le ménage -- Note: Non compris les machines de cuisine (11.1.10), les machines 
à laver (13.3.23) et les appareils de ménage à sécher (13.3.24).
- Aspirateurs de poussière, cireuses
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

PRODUITS
Machines de nettoyage, nommément aspirateurs à vapeur pour tapis et meubles rembourrés; 
produits nettoyants, nommément shampooing pour tapis, agents antimousse, détachants, 
détachants et désodorisants, désodorisants et parfums pour tapis et meubles rembourrés, sacs 
pour aspirateurs et pièces de rechange pour aspirateurs.

SERVICES
Location d'aspirateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1676261&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,588  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Who To Call Inc., 3835 8A St SW, Calgary, 
ALBERTA T2T 3B6

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

WHO TO CALL TRIED. TESTED. REVIEWED.
SERVICES
Exploitation d'un site Web interactif, accessible par terminal informatique, permettant aux 
propriétaires et aux résidents de logements d'entrer des données et de consulter la base de 
données du site Web pour louer des services et acheter des produits relativement à la rénovation 
ou à l'entretien de logements; exploitation d'un site Web interactif, accessible par terminal 
informatique, permettant aux propriétaires et aux résidents de logements de consulter, d'entrer et 
de modifier des données dans la base de données d'un répertoire de services domiciliaires.

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=1676588&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,874  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teamthis, LLC, 9100 Wilshire Boulevard, Suite 
1000W, Beverly Hills, CA 90212, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EJ JOHNSON
Autorisation pour l’emploi
La lettre de consentement de Earvin Johnson III a été déposée.

PRODUITS
Cosmétiques; cosmétiques et produits de maquillage, nommément maquillage, maquillage pour le 
visage, fards à joues, poudres pour le visage, maquillage pour les yeux, brillant à lèvres; 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum; produits de soins de la peau, nommément 
hydratants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes à mains; produits de soins du corps et 
de beauté, nommément préparations de soins du corps et de beauté, gels de bain, poudres de 
bain, désincrustants pour le corps, produits pour le corps en atomiseur, huile de massage, poudre 
de bain, parfums pour le corps, lotions pour le corps et les mains, gels douche, poudres pour le 
corps, crèmes-masques pour le corps, savons et lotions pour le bain; produits de soins de la peau 
non médicamenteux et produits de soins capillaires; bijoux; montres; bijoux, nommément 
pendentifs, bracelets, broches, breloques, camées, colliers, bagues, épinglettes, boutons de 
manchette; horloges, coffrets et écrins à bijoux en métal précieux ainsi qu'épinglettes décoratives; 
vêtements, nommément costumes, chemises, tee-shirts, hauts, chemisiers, débardeurs, vestes, 
manteaux, chandails, pulls d'entraînement, jupes, châles, gilets, tuniques, shorts, pantalons, robes;
chaussures; bottillons; bottes; ceintures (vêtements); ceintures en cuir; ceintures en tissu; 
ceinturons; ceintures en matières textiles; maillots de bain; vêtements de plage; chaussures de 
plage; bikinis; blazers; blousons; combinés-slips; chemises habillées; chandails à col; chandails ras
du cou; encolures ras du cou; denim; vestes en denim; pantalons habillés; chemises habillées; 
robes du soir; ceintures en tissu; gants; chapeaux; bandeaux; chaussures à talons; pulls 
d'entraînement à capuchon; chandails à capuchon; bonneterie; jeans; bas en tricot; robes en tricot;
pantalons-collants; lingerie; vêtements d'intérieur; vêtements de nuit; pyjamas; tailleurs-pantalons; 
imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; sandales; châles et étoles; 
chaussures; shorts; foulards en soie; vêtements de nuit; pantoufles; slips; chaussettes et bas; 
costumes; vêtements de bain; étoles et articles pour le cou; sous-vêtements de maintien, 
nommément gaines et soutiens-gorge; sous-vêtements de maintien; combinés; camisoles; 
soutiens-gorge; culottes et hauts de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676874&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; prestations; services de
disque-jockey pour les discothèques, les fêtes et les évènements spéciaux; services de 
divertissement, nommément production d'enregistrements musicaux; offre de vidéoclips en ligne 
non téléchargeables mettant en scène un artiste de musique célèbre; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web présentant des nouvelles et de l'information sur un artiste de 
musique célèbre ainsi que des vidéoclips et des photos connexes; offre d'un site Web de 
divertissement permettant aux utilisateurs de consulter et de publier des commentaires, des photos
et des vidéos ayant trait à la musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86/270,302 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,879  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ElisaJ, LLC, 9100 Wilshire Boulevard, Suite 
1000W, Beverly Hills, CA 90212, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELISA JOHNSON
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Elisa Johnson a été déposé.

PRODUITS
Cosmétiques; cosmétiques et produits de maquillage, nommément maquillage, maquillage pour le 
visage, fards à joues, poudres pour le visage, maquillage pour les yeux, brillant à lèvres; 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum; produits de soins de la peau, nommément 
hydratants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes à mains; produits de soins du corps et 
de beauté, nommément préparations de soins du corps et de beauté, gels de bain, poudres de 
bain, désincrustants pour le corps, produits pour le corps en atomiseur, huile de massage, poudre 
de bain, parfums pour le corps, lotions pour le corps et les mains, gels douche, poudres pour le 
corps, crèmes-masques pour le corps, savons et lotions pour le bain; produits de soins de la peau 
non médicamenteux et produits de soins capillaires; bijoux; montres; bijoux, nommément 
pendentifs, bracelets, broches, breloques, camées, colliers, bagues, épinglettes, boutons de 
manchette; horloges, coffrets et écrins à bijoux en métal précieux ainsi qu'épinglettes décoratives; 
vêtements, nommément costumes, chemises, tee-shirts, hauts, chemisiers, débardeurs, vestes, 
manteaux, chandails, pulls d'entraînement, jupes, châles, gilets, tuniques, shorts, pantalons, robes;
chaussures; bottillons; bottes; ceintures (vêtements); ceintures en cuir; ceintures en tissu; 
ceinturons; ceintures en matières textiles; maillots de bain; vêtements de plage; chaussures de 
plage; bikinis; blazers; blousons; combinés-slips; chemises habillées; chandails à col; chandails ras
du cou; encolures ras du cou; denim; vestes en denim; pantalons habillés; chemises habillées; 
robes du soir; ceintures en tissu; gants; chapeaux; bandeaux; chaussures à talons; pulls 
d'entraînement à capuchon; chandails à capuchon; bonneterie; jeans; bas en tricot; robes en tricot;
pantalons-collants; lingerie; vêtements d'intérieur; vêtements de nuit; pyjamas; tailleurs-pantalons; 
imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; sandales; châles et étoles; 
chaussures; shorts; foulards en soie; vêtements de nuit; pantoufles; slips; chaussettes et bas; 
costumes; vêtements de bain; étoles et articles pour le cou; sous-vêtements de maintien, 
nommément gaines et soutiens-gorge; sous-vêtements de maintien; combinés; camisoles; 
soutiens-gorge; culottes et hauts de sport.
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SERVICES
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; prestations; services de
disque-jockey pour les discothèques, les fêtes et les évènements spéciaux; services de 
divertissement, nommément production d'enregistrements musicaux; offre de vidéoclips en ligne 
non téléchargeables mettant en scène un artiste de musique célèbre; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web présentant des nouvelles et de l'information sur un artiste de 
musique célèbre ainsi que des vidéoclips et des photos connexes; offre d'un site Web de 
divertissement permettant aux utilisateurs de consulter et de publier des commentaires, des photos
et des vidéos ayant trait à la musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86/270,297 
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 1,677,087  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LIBERTY TUTORING INC., 2500 Boul. 
Cavendish #602, Montreal, QUEBEC H4B 2Z6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIBERTY TUTORING

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation

PRODUITS
(1) Publications, nommément bulletins d'information et livres éducatifs.

(2) Enregistrements, nommément disques numériques polyvalents préenregistrés d'enseignement 
scolaire en mathématiques, en sciences, en langues ainsi qu'en histoire aux niveaux primaire et 
secondaire.

(3) Enregistrements, nommément disques numériques polyvalents préenregistrés d'enseignement 
scolaire en mathématiques, en sciences et en langues au niveau postsecondaire.

(4) Vêtements, nommément chemises, chemises de golf, pulls d'entraînement et tee-shirts.

(5) Marchandises promotionnelles, nommément stylos, crayons, règles, sacs d'écolier et grandes 
tasses à café, bons-cadeaux, aimants pour réfrigérateurs, calendriers muraux.

SERVICES
(1) Services éducatifs, à savoir tutorat individuel ou collectif, nommément offre de cours de niveaux
primaire et secondaire ainsi que d'enseignement scolaire en mathématiques et en sciences au 
niveau postsecondaire.

(2) Services éducatifs par Internet, nommément offre de cours, aux niveaux primaire et secondaire 
ainsi que d'enseignement scolaire en mathématiques et en sciences au niveau postsecondaire.

(3) Ateliers, conférences, et offre d'enseignement à des tuteurs en ce qui a trait à la pédagogie, 
aux styles d'apprentissage, aux techniques d'apprentissage ainsi qu'aux styles de tutorat.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677087&extension=00


  1,677,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 224

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,677,353  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annco, Inc., 7 Times Square, New York, NY 
10036, 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

RESPONSIBLY, ANN
PRODUITS
(1) Savons à usage personnel, parfumerie, parfums, cosmétiques, produits de soins de la peau 
non médicamenteux, produits de soins des ongles, produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, nettoyants pour la peau; lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes de soleil
; montures de lunettes; étuis à lunettes; étuis à lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes 
et lunettes de soleil; cartes-cadeaux magnétiques codées et chèques-cadeaux électroniques codés
échangeables contre des produits ou des services; bijoux et montres, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, sangles de montre, bracelets de montre; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres et enveloppes, instruments d'écriture, 
blocs-notes; sacs, nommément sacs à ordinateur, housses à vêtements, sacs à linge, sacs à 
provisions, sacs court-séjour, porte-monnaie, sacs de sport, sacs polochons, sacs à mains, 
portefeuilles, sacs à bandoulière, sacs à main de soirée, étuis à cosmétiques vendus vides, 
portefeuilles, porte-billets, étuis porte-clés, porte-monnaie, pochettes, sacs-pochettes, sacs à 
usage général, fourre-tout, parapluies, sacs-rouleaux, sacs à cordon coulissant, sacs à dos, sacs à
bandoulière, mallettes, sacs d'école, sacoches de messager, sacs de voyage, étuis en cuir pour 
cartes de crédit, étuis en cuir pour cartes professionnelles, sacs banane; bols, assiettes, grandes 
tasses, vases. .

(2) Vêtements, nommément robes, jupes, tailleurs, chemisiers, chemises, tee-shirts, chandails, 
gilets, pantalons, shorts, vestes, manteaux, chaussettes, bonneterie, ceintures, foulards et 
sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, sandales et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.
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SERVICES
(1) Services de magasin de détail adoptant des pratiques écoresponsables dans les domaines 
suivants des vêtements, des articles chaussants, des sacs à main, des petits accessoires en cuir, 
des bijoux, des articles de toilette, des produits de bain et des cosmétiques.

(2) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires vestimentaires, de sacs à main, 
d'étuis en cuir pour cartes de crédit, d'étuis en cuir pour cartes professionnelles, de petits 
accessoires en cuir, de portefeuilles, de lunettes de soleil et de lunettes, de bijoux, de montres, 
d'accessoires pour cheveux, de cosmétiques, d'articles de toilette, de parfums, de produits de 
soins personnels et de produits de soins de la peau; services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne adoptant des pratiques socialement responsables dans les domaines 
des vêtements, des articles chaussants, des accessoires vestimentaires, des sacs à main, des 
petits accessoires en cuir, des bijoux, des articles de toilette et des cosmétiques; administration de 
programmes incitatifs, de récompenses et de fidélisation destinés aux clients pour la promotion de 
la vente des produits susmentionnés; offre et administration de cartes de membre et de fidélité 
comme éléments de programmes incitatifs, de récompenses et de fidélisation destinés aux clients; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives; services éducatifs, nommément cours, 
conférences, ateliers et exposés sur la santé et la finance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2013, demande no: 86/
128,449 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 4,032,602 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,677,963  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DI OTONOWA S.R.L., Piazzale Francesco 
Baracca, 2, 20123 MILANO MI, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DI OTONOWA
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux; bijoux émaillés; bijoux cloisonnés; coffrets à bijoux, nommément coffrets à bijoux, boîtes à 
bijoux; bijoux en or, strass; bijoux d'imitation; pierres de bijouterie; bijoux en métaux précieux; 
bijoux faits de métaux non précieux; montres; colliers; chaînes pour colliers en métaux précieux et 
non précieux; bracelets; boucles d'oreilles; bagues; boutons de manchette et étuis pour boutons de
manchette; métaux précieux; bijoux de fantaisie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 mars 2014, demande no: 012691689 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,678,295  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Classy Imports Inc., Bay 21, 1410 40th Avenue 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CI CLASSY IMPORTS INC. 20 YEARS

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Ellipses
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Un arc gris figure à gauche 
des lettres et des mots. Un arc vert figure à droite des lettres et des mots. La lettre C, qui est un 
peu plus grande que les autres lettres, encercle la lettre I, en noir. Les mots « CLASSY », « 
IMPORTS » et « INC. » sont noirs sur un arrière-plan blanc. Le nombre « 20 » est imprimé en vert 
sur la partie inférieure de l'arc vert, et le mot « YEARS » en noir se trouve juste en dessous du 
nombre « 20 ».

PRODUITS
(1) Gants de travail.
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(2) Boissons fournissant de l'énergie durant 5 heures, assainisseurs d'air, piles et batteries à usage
général jetables, cadenas, lacets, chaînes porte-clés, briquets et liquide à briquet, cendrier portatif, 
véhicules jouets divers, véhicules jouets matricés, cartes à jouer, jeux de plateau, vêtements, 
nommément chandails, vestes en molleton, blousons d'aviateur, chandails en molleton à capuchon
, gants de protection, chaussettes, accessoires pour véhicules automobiles, nommément phares 
d'automobile, liquides lave-glace, balais d'essuie-glace, additifs pour carburant d'automobile et 
nettoyants d'injecteurs, liquides de refroidissement, nommément liquides de refroidissement pour 
moteurs de véhicules et antigel, huile à moteur, liquides de frein, liquides de transmission et fluides
de servodirection, graisse, nommément graisses pour automobiles, attaches pour câbles, pompes 
à siphon, fusibles électriques pour automobiles, trousses d'urgence pour véhicules automobiles, 
câbles de démarrage, batteries d'automobile, nécessaires pour tuyaux à air et raccords de tuyaux 
à air, compresseur d'air 12 V pour gonfler les pneus, gel et produit en vaporisateur pour réparer les
crevaisons, spots et lampes travail, lampes sur pied d'atelier, lampes à faisceau large, lampes et 
verres réfléchissants pour automobiles, enjoliveurs, cache-écrous de roue en chrome et extracteur 
de cache-écrou de roue, barres de treuil, chaînes, nommément chaînes pour automobiles, 
rétroviseurs grand angle d'automobile, brosses de nettoyage, filet pour camion, panneaux 
d'avertissement pour automobiles, ruban d'avertissement et réfléchissant, produits de lavage 
d'automobiles, nommément nettoyants, nommément détergents et savons pour le lavage des 
automobiles, cires, cirages, protecteurs, éponges, nommément éponges à récurer tout usage, 
raclettes, nommément pour les fenêtres, chamois, nommément chamois pour le nettoyage, 
serviettes, chiffons pour automobiles pour le nettoyage, le cirage, le polissage et la protection, 
fournitures de camping, nommément piquets de tente, trousses de réparation de tente, trousses de
premiers soins et de secours, couvertures thermiques et de secours, ponchos imperméables 
jetables, bougies, douche de camping, lanternes de camping, ustensiles de table et serviettes de 
table jetables, assiettes et tasses jetables, cubes allume-feu et bâtons allume-feu, allumettes de 
sûreté, bâtons lumineux colorés, serpentins anti-moustiques et supports connexes, pompes à air à 
pied ou électriques, matelas pneumatiques gonflables, chaise de piscine flottante gonflable, 
grandes tasses de voyage, tasses et bouilloire de voyage, cruche d'eau et comprimés pour le 
traitement de l'eau, accessoires pour l'hiver, nommément chapeaux d'hiver et tuques, gants d'hiver,
bandeaux et cagoules, cache-oreilles, produit de déglaçage granulé, antigel de serrure, pelles 
compactes, brosses à neige et grattoirs à glace pour automobiles, couvertures thermiques et de 
sécurité pour automobiles, chauffe-pieds, petits outils à main, nommément clés, ensembles de 
tournevis et tournevis, pinces, marteaux, cordes, coupe-fils, lampes de poche, gilets de sécurité 
réfléchissants, cônes de sécurité réfléchissants, articles de papeterie, nommément crayons, stylos,
surligneurs, marqueurs, enveloppes, ruban, ciseaux, agrafeuses et agrafes, trombones, règles, 
papillons adhésifs amovibles, ruban et liquide correcteurs, planchettes à pince, carnets, carnets de 
notes de poche, calculatrices, colle instantanée et colle d'artisanat, carnets de route pour 
automobiles, nommément livret d'inspection de véhicule du conducteur et livret d'inspection avec 
feuilles mobiles, carnets de route du conducteur et carnet de route avec feuilles mobiles, carnet de 
route quotidien du conducteur et carnet de route quotidien avec feuilles mobiles, reliure à anneaux 
du conducteur, support en métal pour carnet de route du chauffeur, produits d'hygiène et de 
nettoyage, nommément serviettes d'atelier jetables, essuie-tout en rouleaux, papier hygiénique, 
têtes et manches de vadrouille, têtes et manches de balai, têtes et manches de raclette, détergent 
et nettoyants pour laver les planchers, la vaisselle, et les fenêtres, gants jetables, sacs à ordures, 
rondelles pour urinoirs, produits de santé et de beauté, nommément peignes et brosses pour les 
cheveux, lotions et crèmes pour le corps, baume à lèvres, savons de soins du corps, shampooing 
et revitalisant pour les cheveux, produit pour le corps en vaporisateur, déodorant, condoms, lotions 
et désinfectant pour les mains, brosses à dents et dentifrice, rince-bouche, rasoirs jetables, crèmes
et gels à raser.



  1,678,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 230

(3) Accessoires électroniques, nommément accessoires de téléphone cellulaire et d'ordinateur 
tablette, chargeurs, casques d'écoute, écouteurs, câbles audio, câbles vidéo, câbles de données 
USB, chargeurs universels pour la voiture, stylet lumineux pour écran tactile, radiogoniomètres 
GPS, nommément récepteurs de système mondial de localisation (GPS), radios BP et accessoires,
nommément microphones sans fil et écouteurs mains libres, antenne, radio BP de poche et radio 
BP sans fil.

SERVICES
(1) Importation de gants de travail; vente et distribution de gants de travail; exploitation d'un site 
Web de vente et de distribution de gants de travail.

(2) Importation de ce qui suit : boissons fournissant de l'énergie durant 5 heures, assainisseurs 
d'air, piles et batteries à usage général jetables, cadenas, lacets, chaînes porte-clés, briquets et 
liquide à briquet, cendrier portatif, véhicules jouets divers, véhicules jouets matricés, cartes à jouer,
jeux de plateau, vêtements, nommément chandails, vestes en molleton, blousons d'aviateur, 
chandails en molleton à capuchon, gants de protection, chaussettes, accessoires pour véhicules 
automobiles, nommément phares d'automobile, liquides lave-glace, balais d'essuie-glace, additifs 
pour carburant d'automobile et nettoyants d'injecteurs, liquides de refroidissement, nommément 
liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules et antigel, huile à moteur, liquides de frein, 
liquides de transmission et fluides de servodirection, graisse, nommément graisses pour 
automobiles, attaches pour câbles, pompes à siphon, fusibles électriques pour automobiles, 
trousses d'urgence pour véhicules automobiles, câbles de démarrage; batteries d'automobile, 
nécessaires pour tuyaux à air et raccords de tuyaux à air, compresseur d'air 12 V pour gonfler les 
pneus, gel et produit en vaporisateur pour réparer les crevaisons, spots et lampes travail, 
lampadaires d'atelier, lampes à faisceau large, lampes et verres réfléchissants pour automobiles, 
enjoliveurs, cache-écrous de roue en chrome et extracteur de cache-écrou de roue, barres de treuil
, chaînes, nommément chaînes pour automobiles, rétroviseurs grand angle d'automobile, brosses 
de nettoyage, filet pour camion, panneaux d'avertissement pour automobiles, ruban 
d'avertissement et réfléchissant, produits de lavage d'automobiles, nommément nettoyants, 
nommément détergents et savons pour le lavage des automobiles, cires, cirages, protecteurs, 
éponges, nommément éponges à récurer tout usage, raclettes, nommément pour les fenêtres, 
chamois, nommément chamois pour le nettoyage, serviettes, chiffons pour automobiles pour le 
nettoyage, le cirage, le polissage et la protection, fournitures de camping, nommément piquets de 
tente, trousses de réparation de tente, trousses de premiers soins et de secours, couvertures 
thermiques et de secours, ponchos imperméables jetables, bougies, douche de camping, lanternes
de camping, ustensiles de table et serviettes de table jetables, assiettes et tasses jetables, cubes 
allume-feu et bâtons allume-feu, allumettes de sûreté, bâtons lumineux colorés, serpentins 
anti-moustiques et supports connexes, pompes à air à pied ou électriques, matelas pneumatiques 
gonflables, chaise de piscine flottante gonflable, grandes tasses de voyage, tasses et bouilloire de 
voyage, cruche d'eau et comprimés pour le traitement de l'eau, accessoires pour l'hiver, 
nommément chapeaux d'hiver et tuques, gants d'hiver, bandeaux et cagoules, cache-oreilles, 
produit de déglaçage granulé, antigel de serrure, pelles compactes, brosses à neige et grattoirs à 
glace pour automobiles, couvertures thermiques et de sécurité pour automobiles, chauffe-pieds, 
petits outils à main, nommément clés, ensembles de tournevis et tournevis, pinces, marteaux, 
cordes, coupe-fils, lampes de poche, gilets de sécurité réfléchissants, cônes de sécurité 
réfléchissants, articles de papeterie, nommément crayons, stylos, surligneurs, marqueurs, 
enveloppes, ruban, ciseaux, agrafeuses et agrafes, trombones, règles, papillons adhésifs 
amovibles, ruban et liquide correcteurs, planchettes à pince, carnets, carnets de notes de poche, 
calculatrices, colle instantanée et colle d'artisanat, carnets de route pour automobiles, nommément
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livret d'inspection de véhicule du conducteur et livret d'inspection avec feuilles mobiles, carnets de 
route du conducteur et carnet de route avec feuilles mobiles, carnet de route quotidien du 
conducteur et carnet de route quotidien avec feuilles mobiles, reliure à anneaux du conducteur, 
support en métal pour carnet de route du chauffeur, produits d'hygiène et de nettoyage, 
nommément serviettes d'atelier jetables, essuie-tout en rouleaux, papier hygiénique, têtes et 
manches de vadrouille, têtes et manches de balai, têtes et manches de raclette, détergent et 
nettoyants pour laver les planchers, la vaisselle, et les fenêtres, gants jetables, sacs à ordures, 
rondelles pour urinoirs, produits de santé et de beauté, nommément peignes et brosses pour les 
cheveux, lotions et crèmes pour le corps, baume à lèvres, savons de soins du corps, shampooing 
et revitalisant pour les cheveux, produit pour le corps en vaporisateur, déodorant, condoms, lotions 
et désinfectant pour les mains, brosses à dents et dentifrice, rince-bouche, rasoirs jetables, crèmes
et gels à raser; vente et distribution de ce qui suit : boissons fournissant de l'énergie durant 5 
heures, assainisseurs d'air, piles et batteries à usage général jetables, cadenas, lacets, chaînes 
porte-clés, briquets et liquide à briquet, cendrier portatif, véhicules jouets divers, véhicules jouets 
matricés, cartes à jouer, jeux de plateau, vêtements, nommément chandails, vestes en molleton, 
blousons d'aviateur, chandails en molleton à capuchon, gants de protection, chaussettes, 
accessoires pour véhicules automobiles, nommément phares d'automobile, liquides lave-glace, 
balais d'essuie-glace, additifs pour carburant d'automobile et nettoyants d'injecteurs, liquides de 
refroidissement, nommément liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules et antigel, 
huile à moteur, liquides de frein, liquides de transmission et fluides de servodirection, graisse, 
nommément graisses pour automobiles, attaches pour câbles, pompes à siphon, fusibles 
électriques pour automobiles, trousses d'urgence pour véhicules automobiles, câbles de 
démarrage, batteries d'automobile, nécessaires pour tuyaux à air et raccords de tuyaux à air, 
compresseur d'air 12 V pour gonfler les pneus, gel et produit en vaporisateur pour réparer les 
crevaisons, spots et lampes travail, lampadaires d'atelier, lampes à faisceau large, lampes et 
verres réfléchissants pour automobiles, enjoliveurs, cache-écrous de roue en chrome et extracteur 
de cache-écrou de roue, barres de treuil, chaînes, nommément chaînes pour automobiles, 
rétroviseurs grand angle d'automobile, brosses de nettoyage, filet pour camion, panneaux 
d'avertissement pour automobiles, ruban d'avertissement et réfléchissant, produits de lavage 
d'automobiles, nommément nettoyants, nommément détergents et savons pour le lavage des 
automobiles, cires, cirages, protecteurs, éponges, nommément éponges à récurer tout usage, 
raclettes, nommément pour les fenêtres, chamois, nommément chamois pour le nettoyage, 
serviettes, chiffons pour automobiles pour le nettoyage, le cirage, le polissage et la protection, 
fournitures de camping, nommément piquets de tente, trousses de réparation de tente, trousses de
premiers soins et de secours, couvertures thermiques et de secours, ponchos imperméables 
jetables, bougies, douche de camping, lanternes de camping, ustensiles de table et serviettes de 
table jetables, assiettes et tasses jetables, cubes allume-feu et bâtons allume-feu, allumettes de 
sûreté, bâtons lumineux colorés, serpentins anti-moustiques et supports connexes, pompes à air à 
pied ou électriques, matelas pneumatiques gonflables, chaise de piscine flottante gonflable, 
grandes tasses de voyage, tasses et bouilloire de voyage, cruche d'eau et comprimés pour le 
traitement de l'eau, accessoires pour l'hiver, nommément chapeaux d'hiver et tuques, gants d'hiver,
bandeaux et cagoules, cache-oreilles, produit de déglaçage granulé, antigel de serrure, pelles 
compactes, brosses à neige et grattoirs à glace pour automobiles, couvertures thermiques et de 
sécurité pour automobiles, chauffe-pieds, petits outils à main, nommément clés, ensembles de 
tournevis et tournevis, pinces, marteaux, cordes, coupe-fils, lampes de poche, gilets de sécurité 
réfléchissants, cônes de sécurité réfléchissants, articles de papeterie, nommément crayons, stylos,
surligneurs, marqueurs, enveloppes, ruban, ciseaux, agrafeuses et agrafes, trombones, règles, 
papillons adhésifs amovibles, ruban et liquide correcteurs, planchettes à pince, carnets, carnets de 
notes de poche, calculatrices, colle instantanée et colle d'artisanat, carnets de route pour 
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automobiles, nommément livret d'inspection de véhicule du conducteur et livret d'inspection avec 
feuilles mobiles, carnets de route du conducteur et carnet de route avec feuilles mobiles, carnet de 
route quotidien du conducteur et carnet de route quotidien avec feuilles mobiles, reliure à anneaux 
du conducteur, support en métal pour carnet de route du chauffeur, produits d'hygiène et de 
nettoyage, nommément serviettes d'atelier jetables, essuie-tout en rouleaux, papier hygiénique, 
têtes et manches de vadrouille; têtes et manches de balai, têtes et manches de raclette; détergent 
et nettoyants pour laver les planchers, la vaisselle, et les fenêtres, gants jetables, sacs à ordures, 
rondelles pour urinoirs, produits de santé et de beauté, nommément peignes et brosses pour les 
cheveux, lotions et crèmes pour le corps, baume à lèvres, savons de soins du corps, shampooing 
et revitalisant pour les cheveux, produit pour le corps en vaporisateur, déodorant, condoms, lotions 
et désinfectant pour les mains, brosses à dents et dentifrice, rince-bouche, rasoirs jetables, crèmes
et gels à raser; exploitation d'un site Web pour la vente et la distribution de ce qui suit : boissons 
fournissant de l'énergie durant 5 heures, assainisseurs d'air, piles et batteries à usage général 
jetables, cadenas, lacets, chaînes porte-clés, briquets et liquide à briquet, cendrier portatif, 
véhicules jouets divers, véhicules jouets matricés, cartes à jouer, jeux de plateau, vêtements, 
nommément chandails, vestes en molleton, blousons d'aviateur, chandails en molleton à capuchon
, gants de protection, chaussettes, accessoires pour véhicules automobiles, nommément phares 
d'automobile, liquides lave-glace, balais d'essuie-glace, additifs pour carburant d'automobile et 
nettoyants d'injecteurs, liquides de refroidissement, nommément liquides de refroidissement pour 
moteurs de véhicules et antigel, huile à moteur, liquides de frein, liquides de transmission et fluides
de servodirection, graisse, nommément graisses pour automobiles, attaches pour câbles, pompes 
à siphon, fusibles électriques pour automobiles, trousses d'urgence pour véhicules automobiles, 
câbles de démarrage, batteries d'automobile, nécessaires pour tuyaux à air et raccords de tuyaux 
à air, compresseur d'air 12 V pour gonfler les pneus, gel et produit en vaporisateur pour réparer les
crevaisons, spots et lampes travail, lampadaires d'atelier, lampes à faisceau large, lampes et 
verres réfléchissants pour automobiles, enjoliveurs, cache-écrous de roue en chrome et extracteur 
de cache-écrou de roue, barres de treuil, chaînes, nommément chaînes pour automobiles, 
rétroviseurs grand angle d'automobile, brosses de nettoyage, filet pour camion, panneaux 
d'avertissement pour automobiles, ruban d'avertissement et réfléchissant, produits de lavage 
d'automobiles, nommément nettoyants, nommément détergents et savons pour le lavage des 
automobiles, cires, cirages, protecteurs, éponges, nommément éponges à récurer tout usage, 
raclettes, nommément pour les fenêtres, chamois, nommément chamois pour le nettoyage, 
serviettes, chiffons pour automobiles pour le nettoyage, le cirage, le polissage et la protection, 
fournitures de camping, nommément piquets de tente, trousses de réparation de tente, trousses de
premiers soins et de secours, couvertures thermiques et de secours, ponchos imperméables 
jetables, bougies, douche de camping, lanternes de camping, ustensiles de table et serviettes de 
table jetables, assiettes et tasses jetables, cubes allume-feu et bâtons allume-feu, allumettes de 
sûreté, bâtons lumineux colorés, serpentins anti-moustiques et supports connexes, pompes à air à 
pied ou électriques, matelas pneumatiques gonflables, chaise de piscine flottante gonflable, 
grandes tasses de voyage, tasses et bouilloire de voyage, cruche d'eau et comprimés pour le 
traitement de l'eau, accessoires pour l'hiver, nommément chapeaux d'hiver et tuques, gants d'hiver,
bandeaux et cagoules, cache-oreilles, produit de déglaçage granulé, antigel de serrure, pelles 
compactes, brosses à neige et grattoirs à glace pour automobiles, couvertures thermiques et de 
sécurité pour automobiles, chauffe-pieds, petits outils à main, nommément clés, ensembles de 
tournevis et tournevis, pinces, marteaux, cordes, coupe-fils, lampes de poche, gilets de sécurité 
réfléchissants, cônes de sécurité réfléchissants, articles de papeterie, nommément crayons, stylos,
surligneurs, marqueurs, enveloppes, ruban, ciseaux, agrafeuses et agrafes, trombones, règles, 
papillons adhésifs amovibles, ruban et liquide correcteurs, planchettes à pince, carnets, carnets de 
notes de poche, calculatrices, colle instantanée et colle d'artisanat, carnets de route pour 
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automobiles, nommément livret d'inspection de véhicule du conducteur et livret d'inspection avec 
feuilles mobiles, carnets de route du conducteur et carnet de route avec feuilles mobiles, carnet de 
route quotidien du conducteur et carnet de route quotidien avec feuilles mobiles, reliure à anneaux 
du conducteur, support en métal pour carnet de route du chauffeur, produits d'hygiène et de 
nettoyage, nommément serviettes d'atelier jetables, essuie-tout en rouleaux, papier hygiénique, 
têtes et manches de vadrouille, têtes et manches de balai, têtes et manches de raclette, détergent 
et nettoyants pour laver les planchers, la vaisselle, et les fenêtres, gants jetables, sacs à ordures, 
rondelles pour urinoirs, produits de santé et de beauté, nommément peignes et brosses pour les 
cheveux, lotions et crèmes pour le corps, baume à lèvres, savons de soins du corps, shampooing 
et revitalisant pour les cheveux, produit pour le corps en vaporisateur, déodorant, condoms, lotions 
et désinfectant pour les mains, brosses à dents et dentifrice, rince-bouche, rasoirs jetables, crèmes
et gels à raser.

(3) Vente et distribution d'accessoires électroniques, nommément d'accessoires de téléphone 
cellulaire et d'ordinateur tablette, de chargeurs, de casques d'écoute, d'écouteurs, de câbles audio,
de câbles vidéo, de câbles de données USB, de chargeurs universels pour la voiture; importation 
d'accessoires électroniques, nommément d'accessoires de téléphone cellulaire et d'ordinateur 
tablette, de chargeurs, de casques d'écoute, d'écouteurs, de câbles audio, de câbles vidéo, de 
câbles de données USB, de chargeurs universels pour la voiture; exploitation d'un site Web pour la
vente et la distribution d'accessoires électroniques, nommément d'accessoires de téléphone 
cellulaire et d'ordinateur tablette, de chargeurs, de casques d'écoute, d'écouteurs, de câbles audio,
de câbles vidéo, de câbles de données USB, de chargeurs universels pour la voiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services; 
2000 en liaison avec les produits (2); 2013 en liaison avec les produits (3).
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  N  de demandeo 1,678,491  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUI-CHUAN CHIANG, No. 321, Fourth Dadun 
Street, Nantun District, Tai Chung, TAIWAN

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678491&extension=00
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(1) Matériel en papier, carton (carton) et film plastique pour l'expédition, le conditionnement, 
l'empaquetage, l'emballage, le déménagement et le stockage; albums, nommément albums 
d'images et albums photos; catalogues; carnets; signets; cartes de souhaits; articles de papeterie, 
nommément faire-part; affiches; publications imprimées, nommément magazines, revues, 
périodiques, livrets et répertoires; images; photos; articles de papeterie, nommément feuilles de 
papier; articles de papeterie, nommément enveloppes; cartes postales; imprimés, nommément 
brochures, dépliants, feuillets d'information, livres, journal; guides et manuels; calendriers; carte 
professionnelle; carte d'invitation; dessous-de-plat en papier; napperons en papier; serviettes en 
papier; drapeaux en papier; sacs, enveloppes et pochettes en papier ou en plastique, pour 
l'emballage; périodiques; chemises de classement (articles de papeterie); image; images 
encadrées; linge de table en papier; mouchoirs en papier; sous-verre de papier; serviettes de table 
en papier; almanachs; cartes de souhaits électroniques; blocs-correspondance; peintures 
nommément aquarelles; portraits; cartes; articles de papeterie, nommément papier à photocopie; 
carton; agrafeuses; articles de papeterie pour l'écriture; ciseaux; crayons; colle, nommément colle 
à base de gélatine, colle pour l'artisanat, colle à tissu, colle à usage domestique, colle pour articles 
de papeterie, colle pour le bureau, colle au latex; encre; tampons encreur; stylos; ruban adhésif (
papeterie); équerres de menuisier; planches à dessin; planches pour l'impression; plaques 
d'impression offset; craies; modèles de construction, nommément modèles d'architecte, maquettes 
d'architecture, modèles réduits; toiles pour la peinture.

(2) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine et contenants pour le
rangement d'aliments et de boissons en porcelaine, en porcelaine de Chine, en verre; articles de 
table et de service, à savoir plats, assiettes, bols, théières, grandes tasses, tasses, soucoupes, 
coquetiers en porcelaine et en terre cuite; couverts; vaisselle, nommément couverts et plats de 
service, assiettes, bols, théières, grandes tasses, tasses, soucoupes, coquetiers et ustensiles de 
table; figurines et ornements en verre, en porcelaine, en terre cuite, en porcelaine de Chine, en 
cristal et en métal, plats, assiettes, bols, théières, grandes tasses, tasses, soucoupes, coquetiers, 
ustensiles de table; poterie; articles de table et de service, à savoir plats, assiettes, bols, théières, 
grandes tasses, tasses, soucoupes, coquetiers en reproduction de porcelaine; reproduction de 
poterie; articles en céramique à usage domestique, nommément assiettes, bols, tasses, grandes 
tasses, vases, pots à fleurs; verrerie, nommément figurines décoratives en verre, verrerie de table, 
verrerie pour boissons; décorations en porcelaine; services à thé; contenants pour aliments; 
passoires à thé; boules à thé; couverts, autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères; 
oeuvres d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, nommément sculptures; trousses de toilette;
vaporisateurs de parfum; soucoupes; théières; services à café; pots à fleurs; vases; brosses à 
cheveux; brosses à vêtements; pinceaux d'artiste; brosses à dents; cure-dents; contenants 
isothermes; vadrouilles; verrerie pour boissons en cristal; abreuvoir; pièges à insectes; boîtes à thé
; poudriers; brosses à sourcils; pinceaux pour ombres à paupières; tasses et gobelets en papier et 
en plastique.

(3) Café; succédanés de café; thé; succédanés de thé; cacao; produits de cacao, nommément 
cacao en poudre, tartinades au cacao, cacao en poudre pour boissons; miel; gâteaux; biscuits; 
crème glacée; chocolat; chocolats; sucres; gommes à mâcher; sushis; farine; nouilles; maïs soufflé
; lait de soya; amidon comestible; sel de table; vinaigre; ketchup; levure; préparations aromatiques 
pour aliments, nommément préparations aromatiques pour la production d'aliments, nommément 
aromatisants alimentaires, colorants alimentaires; préparations aromatiques pour la cuisine, 
nommément saveurs d'agrumes, à savoir composés, préparations contenant un ingrédient 
d'agrume ou plus, huile exprimée ou distillée du zeste et du jus de fruits, huiles essentielles servies
comme assaisonnement; produits chimiques pour durcir les aliments; crème fouettée; boissons 
non alcoolisées à base de thé; thé glacé.
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(4) Bière; boissons, nommément eau potable, eaux minérales et gazeuses; autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes et boissons pour sportifs, 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons aux légumes; nectars de fruits; boissons non 
alcoolisées à base de thé, boissons à base de cacao, boissons au chocolat, boissons à base de 
café; sirops pour boissons; cocktails non alcoolisés; thé au lait.

SERVICES
(1) Services de restaurant et de traiteur; services de restauration (alimentation), nommément 
exploitation de restaurants, de bars, de bars-salons et de cafés-restaurants offrant tous des 
aliments et des boissons; restaurants libre-service; cantines; salon de thé et services de bar; 
casse-croûte; cafés; cafétérias; offre d'hébergement temporaire, nommément exploitation de 
pensions de famille, de motels, d'hôtels, d'appartements aménagés et d'établissements 
d'hébergement temporaire; location de salles de réunion; maisons de soins infirmiers; services de 
garderie pour enfants; garde d'enfants; garde d'animaux; location de chaises, de tables, de linge de
table, de verrerie

(2) Publicité des marchandises et des services de tiers nommément publicité extérieure, 
publipostage et publicité télévisée; édition de livres; services de décoration de vitrines; services de 
présentation en vitrine; publicité des marchandises et des services de tiers nommément affichage 
des produits de tiers dans divers médias de communication; services d'agence de publicité, 
nommément conception et planification de publicité, création de matériel publicitaire; services 
d'enquêtes privées, nommément services d'enquêtes commerciales; services de vente aux 
enchères; services de placement et de recrutement de personnel; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art consultation en affaires dans le domaine de la migration d'entreprise; 
services de photocopie; services de copie pour des tiers, nommément impression de matériel 
publicitaire pour des tiers, nommément création et conception de formulaires, de logos et de 
publications; marketing et publicité, nommément information de marketing, nommément services 
de consultation en marketing d'entreprise, élaboration de stratégies de marketing et de concepts 
de marketing pour des tiers, offre d'information de marketing pour des tiers; services de gestion de 
bases de données; service de saisie de données informatiques nommément dactylographie sur 
ordinateur; vérification comptable, vérification commerciale, vérification fiscale; campagnes de 
financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,678,492  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUI-CHUAN CHIANG, No. 321, Fourth Dadun 
Street, Nantun District, Tai Chung, TAIWAN

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUDSON & MIDDLETON

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
(1) Matériel en papier, carton (carton) et film plastique pour l'expédition, le conditionnement, 
l'empaquetage, l'emballage, le déménagement et le stockage; albums, nommément albums 
d'images et albums photos; catalogues; carnets; signets; cartes de souhaits; articles de papeterie, 
nommément faire-part; affiches; publications imprimées, nommément magazines, revues, 
périodiques, livrets et répertoires; images; photos; articles de papeterie, nommément feuilles de 
papier; articles de papeterie, nommément enveloppes; cartes postales; imprimés, nommément 
brochures, dépliants, feuillets d'information, livres, journal; guides et manuels; calendriers; carte 
professionnelle; carte d'invitation; dessous-de-plat en papier; napperons en papier; serviettes en 
papier; drapeaux en papier; sacs, enveloppes et pochettes en papier ou en plastique, pour 
l'emballage; périodiques; chemises de classement (articles de papeterie); image; images 
encadrées; linge de table en papier; mouchoirs en papier; sous-verre de papier; serviettes de table 
en papier; almanachs; cartes de souhaits électroniques; blocs-correspondance; peintures 
nommément aquarelles; portraits; cartes; articles de papeterie, nommément papier à photocopie; 
carton; agrafeuses; articles de papeterie pour l'écriture; ciseaux; crayons; colle, nommément colle 
à base de gélatine, colle pour l'artisanat, colle à tissu, colle à usage domestique, colle pour articles 
de papeterie, colle pour le bureau, colle au latex; encre; tampons encreur; stylos; ruban adhésif (
papeterie); équerres de menuisier; planches à dessin; planches pour l'impression; plaques 
d'impression offset; craies; modèles de construction, nommément modèles d'architecte, maquettes 
d'architecture, modèles réduits; toiles pour la peinture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678492&extension=00
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(2) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine et contenants pour le
rangement d'aliments et de boissons en porcelaine, en porcelaine de Chine, en verre; articles de 
table et de service, à savoir plats, assiettes, bols, théières, grandes tasses, tasses, soucoupes, 
coquetiers en porcelaine et en terre cuite; couverts; vaisselle, nommément couverts et plats de 
service, assiettes, bols, théières, grandes tasses, tasses, soucoupes, coquetiers et ustensiles de 
table; figurines et ornements en verre, en porcelaine, en terre cuite, en porcelaine de Chine, en 
cristal et en métal, plats, assiettes, bols, théières, grandes tasses, tasses, soucoupes, coquetiers, 
ustensiles de table; poterie; articles de table et de service, à savoir plats, assiettes, bols, théières, 
grandes tasses, tasses, soucoupes, coquetiers en reproduction de porcelaine; reproduction de 
poterie; articles en céramique à usage domestique, nommément assiettes, bols, tasses, grandes 
tasses, vases, pots à fleurs; verrerie, nommément figurines décoratives en verre, verrerie de table, 
verrerie pour boissons; décorations en porcelaine; services à thé; contenants pour aliments; 
passoires à thé; boules à thé; couverts, autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères; 
oeuvres d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, nommément sculptures; trousses de toilette;
vaporisateurs de parfum; soucoupes; théières; services à café; pots à fleurs; vases; brosses à 
cheveux; brosses à vêtements; pinceaux d'artiste; brosses à dents; cure-dents; contenants 
isothermes; vadrouilles; verrerie pour boissons en cristal; abreuvoir; pièges à insectes; boîtes à thé
; poudriers; brosses à sourcils; pinceaux pour ombres à paupières; tasses et gobelets en papier et 
en plastique.

(3) Café; succédanés de café; thé; succédanés de thé; cacao; produits de cacao, nommément 
cacao en poudre, tartinades au cacao, cacao en poudre pour boissons; miel; gâteaux; biscuits; 
crème glacée; chocolat; chocolats; sucres; gommes à mâcher; sushis; farine; nouilles; maïs soufflé
; lait de soya; amidon comestible; sel de table; vinaigre; ketchup; levure; préparations aromatiques 
pour aliments, nommément préparations aromatiques pour la production d'aliments, nommément 
aromatisants alimentaires, colorants alimentaires; préparations aromatiques pour la cuisine, 
nommément saveurs d'agrumes, à savoir composés, préparations contenant un ingrédient 
d'agrume ou plus, huile exprimée ou distillée du zeste et du jus de fruits, huiles essentielles servies
comme assaisonnement; produits chimiques pour durcir les aliments; crème fouettée; boissons 
non alcoolisées à base de thé; thé glacé.

(4) Bière; boissons, nommément eau potable, eaux minérales et gazeuses; autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes et boissons pour sportifs, 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons aux légumes; nectars de fruits; boissons non 
alcoolisées à base de thé, boissons à base de cacao, boissons au chocolat, boissons à base de 
café; sirops pour boissons; cocktails non alcoolisés; thé au lait.
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SERVICES
(1) Services de restaurant et de traiteur; services de restauration (alimentation), nommément 
exploitation de restaurants, de bars, de bars-salons et de cafés-restaurants offrant tous des 
aliments et des boissons; restaurants libre-service; cantines; salon de thé et services de bar; 
casse-croûte; cafés; cafétérias; offre d'hébergement temporaire, nommément exploitation de 
pensions de famille, de motels, d'hôtels, d'appartements aménagés et d'établissements 
d'hébergement temporaire; location de salles de réunion; maisons de soins infirmiers; services de 
garderie pour enfants; garde d'enfants; garde d'animaux; location de chaises, de tables, de linge de
table, de verrerie

(2) Publicité des marchandises et des services de tiers nommément publicité extérieure, 
publipostage et publicité télévisée; édition de livres; services de décoration de vitrines; services de 
présentation en vitrine; publicité des marchandises et des services de tiers nommément affichage 
des produits de tiers dans divers médias de communication; services d'agence de publicité, 
nommément conception et planification de publicité, création de matériel publicitaire; services 
d'enquêtes privées, nommément services d'enquêtes commerciales; services de vente aux 
enchères; services de placement et de recrutement de personnel; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art consultation en affaires dans le domaine de la migration d'entreprise; 
services de photocopie; services de copie pour des tiers, nommément impression de matériel 
publicitaire pour des tiers, nommément création et conception de formulaires, de logos et de 
publications; marketing et publicité, nommément information de marketing, nommément services 
de consultation en marketing d'entreprise, élaboration de stratégies de marketing et de concepts 
de marketing pour des tiers, offre d'information de marketing pour des tiers; services de gestion de 
bases de données; service de saisie de données informatiques nommément dactylographie sur 
ordinateur; vérification comptable, vérification commerciale, vérification fiscale; campagnes de 
financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,678,493  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUI-CHUAN CHIANG, No. 321, Fourth Dadun 
Street, Nantun District, Tai Chung, TAIWAN

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUDON & MIDDLETON EST 1875

Description de l’image (Vienne)
- Établissements industriels, cheminées d'usines
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678493&extension=00
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(1) Matériel en papier, carton (carton) et film plastique pour l'expédition, le conditionnement, 
l'empaquetage, l'emballage, le déménagement et le stockage; albums, nommément albums 
d'images et albums photos; catalogues; carnets; signets; cartes de souhaits; articles de papeterie, 
nommément faire-part; affiches; publications imprimées, nommément magazines, revues, 
périodiques, livrets et répertoires; images; photos; articles de papeterie, nommément feuilles de 
papier; articles de papeterie, nommément enveloppes; cartes postales; imprimés, nommément 
brochures, dépliants, feuillets d'information, livres, journal; guides et manuels; calendriers; carte 
professionnelle; carte d'invitation; dessous-de-plat en papier; napperons en papier; serviettes en 
papier; drapeaux en papier; sacs, enveloppes et pochettes en papier ou en plastique, pour 
l'emballage; périodiques; chemises de classement (articles de papeterie); image; images 
encadrées; linge de table en papier; mouchoirs en papier; sous-verre de papier; serviettes de table 
en papier; almanachs; cartes de souhaits électroniques; blocs-correspondance; peintures 
nommément aquarelles; portraits; cartes; articles de papeterie, nommément papier à photocopie; 
carton; agrafeuses; articles de papeterie pour l'écriture; ciseaux; crayons; colle, nommément colle 
à base de gélatine, colle pour l'artisanat, colle à tissu, colle à usage domestique, colle pour articles 
de papeterie, colle pour le bureau, colle au latex; encre; tampons encreur; stylos; ruban adhésif (
papeterie); équerres de menuisier; planches à dessin; planches pour l'impression; plaques 
d'impression offset; craies; modèles de construction, nommément modèles d'architecte, maquettes 
d'architecture, modèles réduits; toiles pour la peinture.

(2) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine et contenants pour le
rangement d'aliments et de boissons en porcelaine, en porcelaine de Chine, en verre; articles de 
table et de service, à savoir plats, assiettes, bols, théières, grandes tasses, tasses, soucoupes, 
coquetiers en porcelaine et en terre cuite; couverts; vaisselle, nommément couverts et plats de 
service, assiettes, bols, théières, grandes tasses, tasses, soucoupes, coquetiers et ustensiles de 
table; figurines et ornements en verre, en porcelaine, en terre cuite, en porcelaine de Chine, en 
cristal et en métal, plats, assiettes, bols, théières, grandes tasses, tasses, soucoupes, coquetiers, 
ustensiles de table; poterie; articles de table et de service, à savoir plats, assiettes, bols, théières, 
grandes tasses, tasses, soucoupes, coquetiers en reproduction de porcelaine; reproduction de 
poterie; articles en céramique à usage domestique, nommément assiettes, bols, tasses, grandes 
tasses, vases, pots à fleurs; verrerie, nommément figurines décoratives en verre, verrerie de table, 
verrerie pour boissons; décorations en porcelaine; services à thé; contenants pour aliments; 
passoires à thé; boules à thé; couverts, autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères; 
oeuvres d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, nommément sculptures; trousses de toilette;
vaporisateurs de parfum; soucoupes; théières; services à café; pots à fleurs; vases; brosses à 
cheveux; brosses à vêtements; pinceaux d'artiste; brosses à dents; cure-dents; contenants 
isothermes; vadrouilles; verrerie pour boissons en cristal; abreuvoir; pièges à insectes; boîtes à thé
; poudriers; brosses à sourcils; pinceaux pour ombres à paupières; tasses et gobelets en papier et 
en plastique.

(3) Café; succédanés de café; thé; succédanés de thé; cacao; produits de cacao, nommément 
cacao en poudre, tartinades au cacao, cacao en poudre pour boissons; miel; gâteaux; biscuits; 
crème glacée; chocolat; chocolats; sucres; gommes à mâcher; sushis; farine; nouilles; maïs soufflé
; lait de soya; amidon comestible; sel de table; vinaigre; ketchup; levure; préparations aromatiques 
pour aliments, nommément préparations aromatiques pour la production d'aliments, nommément 
aromatisants alimentaires, colorants alimentaires; préparations aromatiques pour la cuisine, 
nommément saveurs d'agrumes, à savoir composés, préparations contenant un ingrédient 
d'agrume ou plus, huile exprimée ou distillée du zeste et du jus de fruits, huiles essentielles servies
comme assaisonnement; produits chimiques pour durcir les aliments; crème fouettée; boissons 
non alcoolisées à base de thé; thé glacé.



  1,678,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 242

(4) Bière; boissons, nommément eau potable, eaux minérales et gazeuses; autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes et boissons pour sportifs, 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons aux légumes; nectars de fruits; boissons non 
alcoolisées à base de thé, boissons à base de cacao, boissons au chocolat, boissons à base de 
café; sirops pour boissons; cocktails non alcoolisés; thé au lait.

SERVICES
(1) Services de restaurant et de traiteur; services de restauration (alimentation), nommément 
exploitation de restaurants, de bars, de bars-salons et de cafés-restaurants offrant tous des 
aliments et des boissons; restaurants libre-service; cantines; salon de thé et services de bar; 
casse-croûte; cafés; cafétérias; offre d'hébergement temporaire, nommément exploitation de 
pensions de famille, de motels, d'hôtels, d'appartements aménagés et d'établissements 
d'hébergement temporaire; location de salles de réunion; maisons de soins infirmiers; services de 
garderie pour enfants; garde d'enfants; garde d'animaux; location de chaises, de tables, de linge de
table, de verrerie

(2) Publicité des marchandises et des services de tiers nommément publicité extérieure, 
publipostage et publicité télévisée; édition de livres; services de décoration de vitrines; services de 
présentation en vitrine; publicité des marchandises et des services de tiers nommément affichage 
des produits de tiers dans divers médias de communication; services d'agence de publicité, 
nommément conception et planification de publicité, création de matériel publicitaire; services 
d'enquêtes privées, nommément services d'enquêtes commerciales; services de vente aux 
enchères; services de placement et de recrutement de personnel; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art consultation en affaires dans le domaine de la migration d'entreprise; 
services de photocopie; services de copie pour des tiers, nommément impression de matériel 
publicitaire pour des tiers, nommément création et conception de formulaires, de logos et de 
publications; marketing et publicité, nommément information de marketing, nommément services 
de consultation en marketing d'entreprise, élaboration de stratégies de marketing et de concepts 
de marketing pour des tiers, offre d'information de marketing pour des tiers; services de gestion de 
bases de données; service de saisie de données informatiques nommément dactylographie sur 
ordinateur; vérification comptable, vérification commerciale, vérification fiscale; campagnes de 
financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,678,685  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALGREEN CO., (AN ILLINOIS 
CORPORATION), 200 Wilmot Road, Deerfield, 
IL 60015, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELL BEGINNINGS
PRODUITS
Lotions pour bébés; huile pour bébés; shampooing pour bébés; savon liquide pour le corps pour 
bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des enfants, nommément 
suppléments sous forme de boissons enrichies pour nourrissons et enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678685&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,721  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGENETIX CORPORATION, Suite 301, 829 
Norwest Road, Kingston, ONTARIO K7P 2N3

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

MARQUE DE COMMERCE

IWEBCAM
SERVICES
Services de communication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau d'information 
mondial, offre d'audioconférence, de vidéoconférence, ainsi que transmission d'information et de 
données au moyen de communications électroniques, nommément messagerie textuelle, diffusion 
vidéo en continu, éléments visuels et images dans le domaine du bavardage vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 16 mai 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=1678721&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,799  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Energies Group Inc., 30 Duncan Street, 
Suite 701, Toronto, ONTARIO M5V 2C3

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

PURE
PRODUITS
(1) Systèmes de panneaux solaires; électricité, nommément électricité produite à l'aide de 
systèmes de panneaux solaires; électricité, nommément génératrices solaires; énergie, 
nommément génératrices électriques fonctionnant à l'énergie solaire; électricité produite à l'aide de
systèmes de panneaux solaires, nommément électricité produite à partir de l'énergie solaire grâce 
à des systèmes de panneaux solaires; panneaux solaires, nommément panneaux solaires servant 
au captage d'énergie solaire pour la production d'électricité; systèmes de panneaux solaires, 
nommément capteurs solaires, capteurs électroniques pour la mesure du rayonnement solaire, 
onduleurs ainsi que cellules et modules photovoltaïques pour la production d'électricité à partir de 
l'énergie solaire.

(2) Chargeurs pour véhicules électriques; batteries de véhicule électrique; batteries pour stocker 
l'énergie solaire.

SERVICES
(1) Services de développement, d'installation et d'exploitation de systèmes de panneaux solaires; 
production d'électricité à partir de l'énergie solaire; service de transmission d'électricité; services de
consultation concernant les options en matière d'énergie solaire.

(2) Services d'installation de poste de recharge pour véhicules électriques; offre de systèmes 
d'automatisation et/ou de gestion de CVCA (chauffage, ventilation et conditionnement d'air).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les produits (1); 
novembre 2009 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=1678799&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,804  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Energies Group Inc., 30 Duncan Street, 
Suite 701, Toronto, ONTARIO M5V 2C3

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

PURE ENERGIES
PRODUITS
(1) Systèmes de panneaux solaires; électricité, nommément électricité produite à l'aide de 
systèmes de panneaux solaires; électricité, nommément génératrices solaires; énergie, 
nommément génératrices électriques fonctionnant à l'énergie solaire; électricité produite à l'aide de
systèmes de panneaux solaires, nommément électricité produite à partir de l'énergie solaire grâce 
à des systèmes de panneaux solaires; panneaux solaires, nommément panneaux solaires servant 
au captage d'énergie solaire pour la production d'électricité; systèmes de panneaux solaires, 
nommément capteurs solaires, capteurs électroniques pour la mesure du rayonnement solaire, 
onduleurs ainsi que cellules et modules photovoltaïques pour la production d'électricité à partir de 
l'énergie solaire.

(2) Chargeurs pour véhicules électriques; batteries de véhicule électrique; batteries pour stocker 
l'énergie solaire.

SERVICES
(1) Services de développement, d'installation et d'exploitation de systèmes de panneaux solaires; 
production d'électricité à partir de l'énergie solaire; service de transmission d'électricité; services de
consultation concernant les options en matière d'énergie solaire.

(2) Services d'installation de poste de recharge pour véhicules électriques; offre de systèmes 
d'automatisation et/ou de gestion de CVCA (chauffage, ventilation et conditionnement d'air).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les produits (1); 
novembre 2009 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=1678804&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,004  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ann Williams Group, LLC, 6142 Lantern Lane, 
Bloomfield, MI 48301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAFT-TASTIC

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679004&extension=00
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PRODUITS
Nécessaires de projet d'artisanat pour enfants et adultes comprenant nommément un ou plusieurs 
des articles suivants : peintures, stylos, crayons, marqueurs, colles, ruban adhésif, fils, mousse, 
cordes, broches, tissus non tissés, feutre, ficelles, aiguilles, papier, carton, ruban, cordons, fermoirs
pour bijoux, pinces à cheveux, perles, breloques, pièces emboîtables de carton, rubans élastiques, 
pièces de bijouterie, formes pour oreillers, nappe ouatée de coton et de polyester, boutons, 
nommément boutons à oeillets, bossettes, boutons pression, boutons décoratifs, tous en bois, 
métal, résine, plastique, matières naturelles et matières synthétiques, bandes de tissu, formes en 
bois, métal, papier ou plastique, fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, treillis métallique, 
broquettes, clous, fermetures à glissière, composants en plastique, à savoir blocs, moules, formes, 
gabarits, accessoires, outils, cadres, tiges, feuilles et planches, composants en bois, à savoir 
gabarits, accessoires, outils, blocs, estampes, tiges, feuilles, planches, panneaux et cadres, 
composants en métal, à savoir gabarits, accessoires, outils, tiges et tôles, livrets, guides 
d'utilisation, DVD éducatifs, vêtements, à savoir tee-shirts, chapeaux, chaussettes, sacs à main, 
tabliers, jupes, vestes, sacs à dos, bandeaux, chaussures et tissus façonnés, graines, chanvre, 
mousse, pierre et bambou, fil métallique, teintures, ballons, aimants d'artisanat, aimants décoratifs,
cire, encre, craie, liège, cosmétiques, machines simples, à savoir métiers, métiers à filer, leviers, 
roues/axes, poulies, plans inclinés, coins, vis, chaînes, attaches et trains d'engrenages, 
composants électroniques, à savoir résistances, condensateurs, lampes, moteurs, actionneurs 
acoustiques, antennes, circuits intégrés, semi-conducteurs, sondes de température, capteurs de 
pression, transducteurs, tuyaux à vide, blocs d'alimentation et tubes à décharge gazeuse, 
distributeurs, interrupteurs, relais, solénoïdes, vibrateurs, terminaux, carte de circuits imprimés, 
amplificateur, récepteur, oscillateur, diodes. Transistor, DEL, afficheurs ACL, piles à combustible, 
haut-parleurs, télécommande, manomètres, vacuomètres, jauges micromètres, indicateurs de 
niveau de liquide et vibromètres, débitmètres, décibelmètres, fréquencemètres, compteurs de gaz; 
bijoux, figurines en céramique, figurines en porcelaine, bols en argile, peinture à tissus, aliments, à 
savoir bonbons, ingrédients, à savoir farine, sucre, épices, sel, levure chimique, bicarbonate de 
soude, colorant alimentaire, nonpareilles, casseroles; poupées, tabliers, cloches, bobines, signets, 
manuels, toiles, crayons à dessiner, tasses, grandes tasses, bols, vases, coupe-papier, ciseaux, 
sable, plumes, paillettes, adhésifs, métiers, fournitures pour scrapbooking, albums, moules, 
tapisserie sur canevas, agrafes, cartes, carnets, articles de fantaisie, à savoir adhésifs, pâtes, 
housses d'oreiller, marqueurs de tissu, fils, aiguilles, nécessaires de chimie et casse-tête, plâtre, 
gel de silice, teintures, timbres décoratifs, présentoirs, autocollants, blocs de résine synthétique, 
panneaux de verre, lanières en cuir, boîtes en fer-blanc, résines mi-ouvrées.

REVENDICATIONS
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. 4,786,609 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,679,197  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9158-7147 QUEBEC INC., 1351, AMPERE 
STREET, SUITE F, BOUCHERVILLE, 
QUEBEC J4B 5Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre P ainsi 
que le petit quadrilatère et le gros quadrilatère qui la suivent sont rouges et ont un contour noir.

PRODUITS
(1) Véhicules routiers, nommément véhicules à trois roues.

(2) Vêtements sport; vêtements tout-aller; chapeaux, casquettes, visières. .

(3) Imprimés, nommément brochures, prospectus, journaux, magazines, livres, bulletins 
d'information, affiches, cartes de souhaits, cartes postales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mars 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679197&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,539  Date de production 2014-06-03
 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

VERISEQ
PRODUITS
Réactifs, enzymes et nucléotides pour la recherche scientifique, réactifs, enzymes et nucléotides 
pour la recherche médicale; réactifs, enzymes et nucléotides servant à la détermination des 
séquences nucléotidiques pour la science, réactifs, enzymes et nucléotides servant à la 
détermination des séquences nucléotidiques pour la recherche; tests diagnostiques et trousses 
d'analyse servant à caractériser de l'information génétique pour la science, tests diagnostiques et 
trousses d'analyse servant à caractériser de l'information génétique pour la recherche; réactifs de 
diagnostic médical; réactifs, enzymes et nucléotides pour le dépistage génétique à usage médical 
et de diagnostic; réactifs, enzymes et nucléotides pour la recherche médicale, réactifs, enzymes et 
nucléotides à usage diagnostique; tests diagnostiques et trousses d'analyse pour caractériser de 
l'information génétique à usage médical; séquenceurs d'acide nucléique pour la science ou la 
recherche; instruments scientifiques, nommément séquenceurs d'acide nucléique d'analyse 
génétique; logiciels d'analyse de séquences génétiques; instruments de diagnostic clinique et 
médical, nommément séquenceurs d'acide nucléique.

SERVICES
Services de détermination des séquences nucléotidiques et d'analyse d'acide nucléique; services 
de séquençage et d'analyse génomiques; services d'analyse génétique et de production de 
rapports connexes à usage médical; services de détermination des séquences nucléotidiques et 
d'analyse d'acide nucléique à des fins médicales; services de séquençage et d'analyse 
génomiques à usage médical; criblage d'ADN à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2013, demande no: 
86133730 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=1679539&extension=00


  1,679,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 251

  N  de demandeo 1,679,587  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPHA PLAN GmbH, Juri-Gagarin-Str. 13 A, 
01454 Radeberg, GERMANY

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

CELLAB
PRODUITS
Dispositifs de réaction comprenant des réactifs chimiques ou biologiques à usage autre que 
médical; dispositifs de réaction comprenant des réactifs chimiques ou biologiques à usage médical;
instruments de laboratoire pour la culture cellulaire; instruments médicaux pour la culture cellulaire;
appareils de culture cellulaire pour la production d'anticorps pour utilisation en laboratoire; pièces 
et accessoires en plastique pour équipement et instruments de laboratoire servant à la culture 
cellulaire, nommément sacs de plastique jetables, tuyaux flexibles, valves, dévidoirs de tuyaux 
flexibles, modules de filtration, membranes à fibres creuses, raccords de tuyaux flexibles, 
adaptateurs, bouchons et obturateurs; appareils de culture de cellules pour utilisation en 
laboratoire et à usage médical, nommément bioréacteurs pour la culture de peau humaine 
artificielle, de cellules souches, de cartilage, d'os et d'anticorps; ensembles pour culture cellulaire 
modulables et jetables constitués de tubes fermés, de bioréacteurs et de sacs pour milieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ALLEMAGNE 05 décembre 2013, demande no: 30 2013 008 384.9/09 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 avril 2014 sous le No. 30 2013 008 384 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679587&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,680  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUHN-GELDROP B.V., Nuenenseweg 165, 
5667KP GELDROP, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TWINPACT
PRODUITS
Presses de mise en balles agricoles, notamment machines agricoles pour le pressage de produits 
agricoles en balles parallélépipédiques et machines agricoles pour le pressage de produits 
agricoles en balles parallélépipédiques à haute densité, plus généralement machines agricoles, 
nommément herses, fraises rotatives, charrues, rotoculteurs (machines), pulvériseurs (machines), 
déchaumeuses à socs (machines), mélangeurs (machines), binettes (machines), machines 
d'ameublissement de la terre (machines), rouleaux cultipackers (machines), machines de 
préparation du sol, machines automotrices pour le travail du sol, semoirs (machines), semoirs 
pneumatiques (machines), semoirs mécaniques (machines), semoirs monograines (machines), 
planteuses (machines), transplantoirs (machines), machines automotrices pour l'ensemencement, 
la plantation et la transplantation, faucheuses (machines), conditionneuses (machines), 
nommément faucheuses-conditionneuses, tondeuses pour l'aération du gazon (machines), 
faneuses (machines), râteaux (machines), machines pour ramasser les andains, vire-andains, 
machines de récolte, moissonneuses, moissonneuses-batteuses, presses à fourrage, 
enrubanneuses, récolteuses-tronçonneuses (machines), machines pour la cueillette de plantes, 
machines de récolte automotrices, pulvérisateurs, machines automotrices pour le traitement des 
cultures, distributeurs d'engrais (machines), saleuses et épandeuses de sable (machines), 
épandeurs de fumier (machines), épandeurs de lisier (machines), élévateurs de paille (machines), 
machines automotrices pour l'épandage de produits, batteurs (machines), machines automotrices 
pour la préparation de la nourriture pour bovins, désileuses (machines), dispositifs d'alimentation 
en fourrage (machines), machines automotrices pour l'alimentation en fourrage, broyeurs (
machines), nommément déchiqueteuses à usage agricole, débroussailleuses (machines), 
tailleuses de haie et coupe-herbe (machines), faucheuses d'accotement (machines), machines 
pour travaux d'excavation, tondeuses à gazon (machines), transporteurs (machines), silos (
machines), bras de manutention (pièces de machine), machines de manutention, machines 
traînées; pièces et composants connexes; machines de compactage, nommément machines de 
compactage de foin, de fourrage ou d'autres produits agricoles; instruments agricoles, nommément
botteleuses mécaniques; presses à fourrage à usage agricole; instruments agricoles tractés, 
nommément botteleuses mécaniques, coupeuses de balles, pics à balles, fourches à balles; 
pistons pour presses à fourrage à usage agricole, presses (à usage agricole).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679680&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 décembre 2013, demande no: 012401031 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 29 avril 2014 sous le No. 012401031 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,679,836  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXCLUSIVE TO COTY PARIS NEW YORK

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Parfums, eau de parfum, eau de toilette, produits pour le corps en atomiseur, produits pour le 
corps en vaporisateur et déodorants à usage personnel en vaporisateur.

(2) Lotions pour le corps et gels douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2010 en liaison avec les produits (1); novembre 2010 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=1679836&extension=00


  1,680,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 255

  N  de demandeo 1,680,030  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graebel Companies, Inc., 16346 Airport Circle, 
Aurora, CO 80011, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HELPING PEOPLE MOVE AHEAD...WORLDWIDE
SERVICES
Services de déménagement et d'entreposage de mobilier et d'articles ménagers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 1987 sous le No. 1,455,780 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=1680030&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,527  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortinet, Inc., 899 Kifer Road, Sunnyvale, CA 
94086, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

FORTIGUARD
PRODUITS
(1) Mises à jour logicielles, nommément logiciels téléchargeables et fichiers de données connexes 
pour la mise à jour de logiciels dans les domaines des intrusions informatiques, des virus, des 
pourriels ou d'autres applications malveillantes ou menaces, ainsi que des fonctions de sécurité 
servant à protéger l'intégrité de matériel informatique, de logiciels, de réseaux et de données 
électroniques, offertes par des réseaux informatiques et de communication.

(2) Matériel de traitement de données, nommément appareils de traitement de signaux et 
dispositifs de balayage de réseau; matériel informatique; matériel pour réseaux informatiques, 
nommément matériel d'accès à des réseaux, matériel pour la configuration et la surveillance de 
réseaux locaux, matériel pour la configuration et la surveillance de réseaux étendus, dispositifs 
d'interface réseau, ordinateurs de gestion de réseau; appareils de traitement de données, 
nommément appareils de traitement de signaux; microprocesseurs; systèmes d'exploitation de 
réseau informatique; système d'exploitation de réseau informatique comprenant des fonctions de 
sécurité de réseau, de gestion de réseau, de traitement du trafic de réseau et de protection de 
réseau; mises à jour logicielles pour logiciels de surveillance, de maintenance et de protection dans
les domaines des intrusions informatiques, des virus, des pourriels ou d'autres applications 
malveillantes ou menaces, des fonctions de sécurité ainsi que de la sécurité des ordinateurs, des 
données, des réseaux et des appareils mobiles; mises à jour logicielles pour l'offre de services de 
passerelle informatique, pour la sécurité de réseau, et pour assurer, gérer, traiter, maintenir et 
protéger l'intégrité de matériel informatique, de logiciels, d'appareils mobiles, de communications 
électroniques et sans fil, de réseaux, de données électroniques, de serveurs, d'applications, de 
données et de bases de données; mises à jour logicielles pour l'analyse et le filtrage du trafic de 
réseau, pour la sécurisation du protocole IP et de communication, et pour la détection, le filtrage et 
l'élimination d'intrusions informatiques, de virus, de pourriels ou d'autres applications malveillantes 
ou menaces; mises à jour logicielles pour l'offre de réseaux privés virtuels et de fonctions de 
sécurité, pour la surveillance, l'analyse ou la communication d'information et de données sur les 
réseaux et l'état du trafic de réseau; mises à jour logicielles pour la protection contre les virus, la 
protection contre les pourriels, la protection contre les logiciels espions, la protection contre les 
maliciels, l'accès sécurisé par réseau privé virtuel (RPV), la prévention des intrusions, le filtrage de 
contenu Web et la protection par coupe-feu, pour la surveillance, la consignation, le regroupement, 
la collecte, l'analyse et la communication d'information et de données sur les réseaux et l'état du 
trafic de réseau, et pour l'optimisation de l'efficacité, de la sécurité et de l'intégrité; mises à jour 
logicielles pour la protection de communications par courriel, de communications par Internet ou 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680527&extension=00
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d'autres communications électroniques, pour la protection de réseaux à sécurité intégrée, pour la 
gestion, la surveillance et la communication de l'état de coupe-feu et de systèmes de sécurité de 
réseau, pour la sécurisation du protocole Internet ainsi que pour l'offre de connexions mobiles 
sécurisées par un point d'accès sans fil; matériel informatique, matériel pour réseaux informatiques
, matériel pour passerelles informatiques, logiciels, logiciels téléchargeables, mises à jour 
logicielles, micrologiciels, appareils de traitement de signaux et systèmes d'exploitation de réseau 
dans les domaines des intrusions informatiques, des virus, des pourriels ou d'autres applications 
malveillantes ou menaces ainsi que des fonctions de sécurité; matériel informatique, matériel pour 
réseaux informatiques, matériel pour passerelles informatiques, logiciels, logiciels téléchargeables, 
mises à jour logicielles, micrologiciels, appareils de traitement de signaux et système d'exploitation 
de réseau pour la sécurité des ordinateurs, des données, des réseaux et des appareils mobiles; 
matériel informatique, matériel pour réseaux informatiques, matériel pour passerelles informatiques
, logiciels, logiciels téléchargeables, mises à jour logicielles, micrologiciels, appareils de traitement 
de signaux et système d'exploitation de réseau pour permettre aux ordinateurs d'accéder à des 
réseaux et à des serveurs, pour la sécurité de réseau, pour assurer, gérer, traiter, maintenir et 
protéger l'intégrité de matériel informatique, de logiciels, d'appareils mobiles, de communications 
électroniques et sans fil, de réseaux, de données électroniques, de serveurs, d'applications, de 
données, et de bases de données, pour l'analyse et le filtrage du trafic de réseau, pour la 
sécurisation du protocole IP et de communication, pour la détection, le filtrage et l'élimination 
d'intrusions informatiques, de virus, de pourriels ou d'autres applications malveillantes ou menaces,
pour l'offre de réseaux privés virtuels et de fonctions de sécurité, pour la surveillance, l'analyse ou 
la communication d'information et de données sur les réseaux et l'état du trafic de réseau, pour la 
protection contre les virus, la protection contre les pourriels, la protection contre les logiciels 
espions, la protection contre les logiciels malveillants, l'accès sécurisé par réseau privé virtuel (
RPV), la prévention des intrusions, le filtrage de contenu Web et la protection par coupe-feu, pour 
la surveillance, la consignation, le regroupement, la collecte, l'analyse et la communication 
d'information et de données sur les réseaux et l'état du trafic de réseau, pour l'optimisation de 
l'efficacité, de la sécurité et de l'intégrité, pour la protection de communications par courriel et par 
Internet, pour la protection de réseaux à sécurité intégrée, pour la gestion, la surveillance et la 
communication de l'état de coupe-feu et de systèmes de sécurité de réseau, pour la sécurisation 
du protocole Internet, et pour l'offre de connexions mobiles sécurisées par un point d'accès sans fil;
matériel informatique, matériel pour réseaux informatiques, matériel pour passerelles informatiques
, logiciels, logiciels téléchargeables, mises à jour logicielles, micrologiciels, appareils de traitement 
de signaux et systèmes d'exploitation de réseau informatique pour utilisation avec des réseaux 
informatiques, des ordinateurs, des serveurs et des appareils mobiles à des fins de sécurité 
informatique et de gestion des risques pour les réseaux informatiques; mises à jour logicielles et 
fichiers de données connexes pour la mise à jour de logiciels dans les domaines des intrusions 
informatiques, des virus, des pourriels ou d'autres applications malveillantes ou menaces ainsi que 
des fonctions de sécurité, et pour la protection de l'intégrité de matériel informatique, de logiciels, 
de réseaux et de données électroniques; logiciels pour la détection et la résolution de problèmes 
liés aux logiciels et au matériel informatique; ordinateurs.
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SERVICES
(1) Services de recherche et de développement ayant trait à la sécurité des logiciels et des réseaux
; services de soutien technique ayant trait à l'offre d'antivirus, d'antipourriels, d'antilogiciels espions 
et d'antimaliciels, ainsi qu'au filtrage de contenu Web de même qu'à la détection et à la prévention 
des intrusions pour la sécurité des réseaux et des ordinateurs; maintenance, mise à niveau et mise
à jour de logiciels; services informatiques, nommément offre d'un système Web conçu pour la 
surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité.

(2) Services de consultation en logiciels et en matériel informatique; services de consultation ayant 
trait aux logiciels, au matériel informatique, aux micrologiciels, aux réseaux et à la sécurité des 
réseaux; services de soutien technique ayant trait à l'offre d'antivirus, d'antipourriels, d'antilogiciels 
espions et d'antimaliciels, ainsi qu'au filtrage de contenu Web, à la gestion de réseau, au trafic de 
réseau de même qu'à la détection et à la prévention des intrusions pour la sécurité des réseaux et 
des ordinateurs; dépannage de logiciels, de micrologiciels et de matériel informatique ainsi que 
surveillance technique de systèmes de réseau; maintenance de logiciels, nommément sécurité 
informatique et prévention des risques informatiques; essai de systèmes informatiques; services 
informatiques, nommément offre d'un système Web et d'un portail en ligne aux utilisateurs pour la 
consultation et le suivi de dossiers d'incident technique, pour l'accès à des services de soutien à la 
clientèle en temps réel, pour l'accès à des documents techniques, pour l'accès à des guides de 
dépannage, pour la demande de soutien technique ainsi que pour le dépannage de logiciels, de 
micrologiciels, de matériel informatique et de réseaux; mise à niveau et mise à jour de logiciels; 
services de soutien technique, nommément offre de rapports dans les domaines des logiciels, des 
micrologiciels, du matériel informatique et des systèmes de réseau pour le diagnostic de problèmes
liés aux logiciels, au matériel informatique, aux micrologiciels et aux réseaux; services de soutien 
technique, nommément offre de rapports d'analyse concernant le trafic de réseau, y compris les 
intrusions informatiques, les virus, les pourriels ou d'autres applications malveillantes ou menaces; 
services de soutien technique, nommément offre de rapports d'analyse de fonctions de sécurité de 
réseau informatique; services de soutien technique, nommément offre d'un site Web d'information 
pour le diagnostic de problèmes liés aux logiciels, aux micrologiciels, au matériel informatique et 
aux systèmes de réseau; services de soutien technique, nommément offre d'un site Web 
d'information pour le diagnostic de problèmes liés au trafic de réseau, y compris d'intrusions 
informatiques, de virus, de pourriels ou d'autres applications malveillantes ou menaces; services 
de soutien technique, nommément services de génie relativement aux logiciels, aux micrologiciels, 
au matériel informatique et aux systèmes de réseau; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir réparation de logiciels et de micrologiciels; offre de maintenance sur place 
relativement aux logiciels et aux micrologiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels 
et de micrologiciels; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception 
connexes, nommément conception de logiciels et de matériel informatique, recherche dans les 
domaines des logiciels et du matériel de sécurité informatique, de sécurité des réseaux et de 
prévention des risques pour les ordinateurs et les réseaux; services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément recherche, collecte de données et analyse dans les domaines de la 
sécurité informatique, de la sécurité des réseaux et de la prévention des risques pour les 
ordinateurs et les réseaux; conception et développement de logiciels, de matériel informatique, de 
micrologiciels, de systèmes de réseau et de systèmes électroniques de protection de données; 
consultation en informatique dans le domaine de la sécurité informatique; recherche dans les 
domaines des logiciels et du matériel de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques.

(3) Hébergement de sites Web sur un serveur par un réseau informatique mondial.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2004 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
13 septembre 2005 sous le No. 2994740 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4060361 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,680,564  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Endometriosis Network Canada, 26 Pont 
Lane, Toronto, ONTARIO M9N 0A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

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

PRODUITS
(1) Tee-shirts; grandes tasses à café de voyage; macarons.

(2) Sacs fourre-tout; chaînes porte-clés; stylos; blocs-notes; vêtements de sport; vêtements 
tout-aller; vêtements pour enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680564&extension=00
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SERVICES
Administration d'un organisme sans but lucratif qui se consacre à la sensibilisation à l'endométriose
, à la prévention de l'endométriose, au traitement de l'endométriose, à la recherche sur 
l'endométriose ainsi qu'au soutien et à l'information du public au sujet de l'endométriose par 
l'intermédiaire de collectes de fonds à des fins caritatives, et offre de services d'information et 
éducatifs concernant l'endométriose par la tenue de campagnes de sensibilisation du public, de 
rencontres, d'évènements et de colloques, la distribution de brochures, d'affiches et de documents,
la tenue de conférences, la création de groupes de discussion et l'exploitation d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,681,154  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOURSQUARE LABS, INC., a legal entity, 568 
Broadway, 10th Floor, New York, NY 10012, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWARM
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la visualisation ainsi que le partage de 
l'emplacement d'un utilisateur et pour le repérage et la localisation d'autres utilisateurs et 
emplacements ainsi que pour l'interaction avec eux; logiciels d'application mobiles téléchargeables 
pour l'affichage d'icônes stylisées; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément 
logiciels pour la publication d'évaluations ainsi que de recommandations de produits et de services 
de tiers.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la visualisation ainsi que le partage de 
l'emplacement d'un utilisateur et pour le repérage et la localisation d'autres utilisateurs et 
emplacements ainsi que pour l'interaction avec eux; logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
visualisation ainsi que le partage de l'emplacement d'un utilisateur et pour le repérage et la 
localisation d'autres utilisateurs et emplacements ainsi que pour l'interaction avec eux dans le 
réseau social de l'utilisateur; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques 
en ligne; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2014, demande no: 86/
181,615 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=1681154&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,234  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roka Sports, Inc., 1095 Waterford Drive, Dallas
, TX 75218, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROKA

PRODUITS
Combinaisons de triathlon pour la compétition et l'entraînement; maillots de bain de compétition et 
d'entraînement pour la nage en eau libre; vêtements de natation, de vélo et de course conçus 
expressément pour l'entraînement au triathlon et les compétitions de triathlon, nommément 
combinaisons de triathlon une pièce et deux pièces pour la natation, le vélo et la course; cuissards 
de triathlon pour la natation, le vélo et la course; maillots de bain pour l'entraînement en vue de 
compétitions de course; bonnets de bain; shorts et pantalons pour le cyclisme de compétition et 
l'entraînement à vélo; shorts et pantalons pour la course de compétition et l'entraînement à la 
course; couvre-chefs d'entraînement et de compétition pour le triathlon, le vélo et la course à pied; 
visières d'entraînement et de compétition pour le triathlon, le vélo et la course à pied.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681234&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,438  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Hot Rod Association, 2035 Financial 
Way, Glendora, CA 91741, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NHRA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)

PRODUITS
Logiciels d'application pour appareils mobiles et sans fil pour l'offre de nouvelles, de résultats et 
d'information ayant trait aux courses et aux évènements de sports motorisés; application mobile 
téléchargeable pour l'offre de nouvelles, de résultats et d'information ayant trait aux courses et aux 
évènements de sports motorisés; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'offre de 
nouvelles, de résultats et d'information ayant trait aux courses et aux évènements de sports 
motorisés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681438&extension=00
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément production, approbation, présentation, organisation et 
tenue de courses, d'évènements, de programmes ayant trait aux sports motorisés, de salons de 
l'automobile, de concours ayant trait aux automobiles et de concours sportifs; services de 
divertissement, à savoir émissions de sports motorisés à la télévision, par satellite et en diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo [en direct et enregistré] par un réseau informatique mondial et
sur des appareils mobiles et sans fil ainsi qu'autorisation de diffusion simultanée par des tiers 
d'émissions de sports motorisés; offre d'un site Web d'information sur les sports motorisés; offre 
d'un site Web présentant des vidéos non téléchargeables dans le domaine des sports motorisés; 
diffusion d'information sur les sports motorisés à des tiers par un réseau informatique mondial; 
offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine des sports motorisés; offre par courriel de 
bulletins d'information électroniques dans le domaine des sports motorisés; offre d'une publication 
en ligne, à savoir d'un journal ou d'un magazine présentant des articles dans le domaine des sports
motorisés. .

(2) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de courses d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services (1); 20 
août 2009 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
16 décembre 2013, demande no: 86/144,765 en liaison avec le même genre de produits. 
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 26 janvier 1999 sous le No. 2,220,219 
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 4571795 
en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,681,676  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Terry Amisano, 13478 Marine Drive, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4A 1G2

MARQUE DE COMMERCE

Bin 101 Wine & Tapas Bar
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons pour la consommation sur 
place.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681676&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,243  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANGELO PO GRANDI CUCINE - SOCIETA' 
PER AZIONI, Strada Statale Romana Sud, 90, 
41012, Carpi (Modena), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

COMBISTAR
PRODUITS
(1) Fours combinés à convection et à vapeur, sauf pour l'expérimentation; fours électriques et au 
gaz pour la cuisson; fours de cuisson et de cuisine; cuisinières (fours).

(2) Cuiseurs de pâtes alimentaires au gaz et électriques, friteuses au gaz, grils au gaz et 
électriques, plaques chauffantes au gaz et électriques, marmites au gaz et électriques, braisières, 
bains-marie au gaz et électriques; réfrigérateurs et congélateurs pour le refroidissement des 
boissons; grille-pain; cafetières électriques; contenants de réfrigération; cuisinières; ustensiles de 
cuisine électriques; friteuses électriques; hottes aspirantes pour la cuisine; contenants façonnés 
pour fours; réchauds-fours; composants de régulation pour conduites et canalisations de gaz; 
supports pour réchauds-fours; grilles de four ou de fourneau; plaques de cuisson; grils (appareils 
de cuisson); ventilateur de four; bouilloires électriques; armatures de support pour fours; fixations 
pour fours; fours à micro-ondes (appareils de cuisson), accessoires pour fours faits de matériaux 
réfractaires; pasteurisateurs; réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs-congélateurs; chambres 
frigorifiques; conteneurs frigorifiques; présentoirs frigorifiques; armoires frigorifiques; régulateurs de
pression d'eau; robinets à compteur pour installations d'eau; robinets de vidange, robinets, 
soupapes, soupapes de sûreté pour systèmes d'alimentation en eau; tournebroches; torréfacteurs 
à café; cuiseurs à vapeur; machines à glaçons; lavabos; sèche-vaisselle; surface de cuisson, 
refroidisseurs à courant d'air, surgélateurs, armoires frigorifiques, comptoirs réfrigérés, vitrines 
d'exposition réfrigérées, buffets frigorifiques, conservateurs de crème glacée, hottes aspirantes, 
présentoirs frigorifiques pour aliments, présentoirs chauffés pour aliments, étuves de fermentation 
à température et à fonction réglables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682243&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,528  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InflowControl AS, Postboks 22 Herøya; 3936 
Porsgrunn, NORWAY

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

AICV
PRODUITS
(1) Matériaux en métal pour voies ferrées; tuyaux et tubes en métal, nommément tubes de 
raccordement en métal pour pipelines, conduites forcées en métal, tuyaux en métal pour le liquide 
et le gaz, tubes de raccordement en métal pour pipelines.

(2) Valves pour pipelines, nommément pour arrêter le gaz dans des puits de pétrole, valves pour 
laisser passer le gaz et arrêter le liquide, valves pour arrêter les percées de gaz et d'eau, valves 
pour laisser passer le pétrole et refouler l'eau et le gaz; valves mécaniques en métal pour pipelines
, nommément valves conçues pour faire la distinction entre les fluides en fonction de leurs 
propriétés, notamment de leur viscosité et de leur densité; valves pour arrêter l'eau gazeuse et le 
CO2 supercritique; valves automatiques; valves en métal, nommément clapets anti-retour, clapets 
à bille, soupapes d'arrêt, robinets électromagnétiques, soupapes de surpression, soupapes de 
sûreté, servodistributeurs, électrovannes; valves manuelles en métal, nommément clapets 
anti-retour, clapets à bille, soupapes d'arrêt, robinets électromagnétiques, soupapes de 
surpression, soupapes de sûreté, servodistributeurs, électrovannes; caisses enregistreuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683528&extension=00


  1,683,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 269

SERVICES
(1) Construction; réparation, installation et entretien de valves; installation et entretien de valves 
pour tuyaux, tubes, pipelines et colonnes de production utilisées pour empêcher l'eau et le gaz de 
s'écouler avec le pétrole ou limiter leur circulation; installation et entretien de valves pour pipelines, 
nommément pour arrêter le gaz dans des puits de pétrole, de valves pour laisser passer le gaz et 
arrêter le liquide, de valves pour arrêter les percées de gaz et d'eau, de valves pour laisser passer 
le pétrole et refouler l'eau et le gaz, de valves conçues pour faire la distinction entre les fluides en 
fonction de leurs propriétés, notamment de leur viscosité et de leur densité, de valves pour arrêter 
l'eau gazeuse et le CO2 supercritique; services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche et conception scientifiques de valves, de valves pour conduites, tubes, pipelines et 
colonnes de production et de valves pour pipelines, nommément pour arrêter le gaz dans des puits
de pétrole, de valves pour laisser passer le gaz et arrêter le liquide, de valves pour arrêter les 
percées de gaz et d'eau, de valves pour laisser passer le pétrole et refouler l'eau et le gaz, de 
valves conçues pour faire la distinction entre les fluides en fonction de leurs propriétés, notamment 
de leur viscosité et de leur densité, de valves pour arrêter l'eau gazeuse et le CO2 supercritique; 
analyse de liquides industriels, nommément de pétrole et de gaz; services de recherche 
scientifique dans le domaine des valves.

(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 29 août 2012 sous le No. 266887 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,683,657  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MJAR Holdings, LLC, 1395 Brickell Avenue, 
Suite 800, Miami, FL 33131, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MJARDIN PREMIUM CANNABIS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Éléments nutritifs pour plantes; plantes médicinales, nommément produits de cannabis, 
nommément cannabis et hachisch à usage médicinal; cigarettes et cigares électroniques; 
cartouches et cartouches de recharge pour cigarettes et cigares électroniques; pipes de style 
atomiseurs (cigarettes et cigares sans fumée); herbes à fumer.

SERVICES
(1) Services de consultation et de conception, nommément services de conception industrielle et 
technique dans le domaine de l'agriculture; gestion et exploitation d'installations agricoles pour des 
tiers.

(2) Services de conception industrielle et technique dans le domaine de l'agriculture; consultation 
dans le domaine de l'agriculture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683657&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2014, demande no: 86/253,368
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4,714,986 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 1,683,658  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MJAR Holdings, LLC, 1395 Brickell Avenue, 
Suite 800, Miami, FL 33131, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MJARDIN
PRODUITS
Éléments nutritifs pour plantes; plantes médicinales, nommément produits de cannabis, 
nommément cannabis et haschich à usage médical; cigarettes et cigares électroniques; cartouches
et cartouches de recharge pour cigarettes et cigares électroniques; pipes électroniques sans fumée
(cigarettes et cigares); herbes à fumer.

SERVICES
(1) Services de consultation et de conception, nommément services de conception industrielle et 
technique dans le domaine de l'agriculture; gestion et exploitation d'installations agricoles pour des 
tiers.

(2) Services de conception industrielle et technique dans le domaine de l'agriculture; consultation 
dans le domaine de l'agriculture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2014, demande no: 86/253,376
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4,714,987 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683658&extension=00


  1,684,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 273

  N  de demandeo 1,684,029  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TALLERES DE ESCORIAZA, S.A., Barrio 
Ventas, 35, 20305 Irun (Guipuzcoa), SPAIN

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMARTAIR

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Signes de ponctuation
- Points
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et le mot
SMARTAIR sont bleus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684029&extension=00
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PRODUITS
Appareils électriques ou électroniques pour utilisation dans les domaines de la serrurerie, du 
contrôle d'accès, de la détection des présences, des alarmes et des systèmes de sécurité, 
nommément tableaux de commande informatisés et pavés numériques, détecteurs de mouvement 
à infrarouge et à micro-ondes, contacts de porte et de fenêtre, détecteurs acoustiques de bris de 
vitre, détecteurs de choc sur les vitres, détecteurs permettant de détecter une présence par la 
variation du champ magnétique, et la présence de fumée, de mouvements et de personnes, ainsi 
que l'enregistrement magnétique par la variation du champ magnétique, systèmes de verrouillage 
électroniques à carte, commandés par ordinateur, pour hôtels, motels et autres établissements où 
on veut pouvoir changer facilement les codes de clés de chaque porte; barillets de serrure 
électromécaniques; serrures électriques pour portes; cartes magnétiques pour utilisation dans les 
domaines de la serrurerie, du contrôle d'accès, de la détection des présences, des alarmes et des 
systèmes de sécurité; cartes d'identité magnétiques pour utilisation dans les domaines de la 
serrurerie, du contrôle d'accès, de la détection des présences, des alarmes et des systèmes de 
sécurité; lecteurs de cartes muraux et unités de stockage de pièces d'identité et cartes pour le 
contrôle d'accès, la détection des présences, les alarmes et les systèmes de sécurité, nommément
matériel informatique de stockage, disques durs, puces d'ordinateur pour le stockage de pièces 
d'identité pour le contrôle d'accès, la détection des présences, les alarmes et les systèmes de 
sécurité; ferme-porte électriques; appareils antivol, nommément alarmes qui s'activent lorsqu'un vol
ou un vol qualifié a lieu et qui peuvent être reliées à tout type de système d'alarme ou de système 
de détection; avertisseurs d'incendie; détecteurs de fumée; judas grossissants pour portes; 
programmes informatiques enregistrés et programmes informatiques pour les articles de serrurerie,
le contrôle d'accès, la détection des présences, les alarmes et les systèmes de sécurité; 
installations antivol électriques, nommément systèmes de contrôle de sécurité qui permettent une 
détection de variations du champ magnétique, de la fumée, des mouvements et des personnes et 
qui peuvent activer une alarme; cartes pour circuits intégrés ou pour microprocesseurs pour 
utilisation dans les domaines de la serrurerie, du contrôle d'accès, de la détection des présences, 
des alarmes et des systèmes de sécurité; timbres avertisseurs électroniques; sonneries d'alarme 
électriques; sonnettes de porte; visiophones; appareils de surveillance électriques, nommément 
tableaux de commande, capteurs, pavés numériques, moniteurs vidéo, caméras vidéo et 
détecteurs par la variation du champ magnétique et la détection d'enregistrement magnétique par 
la variation du champ magnétique; cartes à puce (circuits intégrés) pour utilisation dans les 
domaines de la serrurerie, du contrôle d'accès, de la détection des présences, des alarmes et des 
systèmes de sécurité; détecteurs, nommément détecteurs de mouvement à infrarouge et à 
micro-ondes, détecteurs de bris de vitre acoustiques, détecteurs permettant de détecter une 
présence par la variation du champ magnétique, et la présence de fumée, de mouvements et de 
personnes, ainsi que l'enregistrement magnétique par la variation du champ magnétique.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
février 2014 sous le No. 12165891 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,684,684
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,684,684  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GLC
PRODUITS
Automobiles ainsi que pièces constituantes et pièces de rechange connexes; modèles réduits de 
voitures.

SERVICES
Entretien, maintenance, révision, réparation et nettoyage de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 03 juillet 2002 sous le No. 30221960 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=1684684&extension=00


  1,684,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 276

  N  de demandeo 1,684,939  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nicholas Dorsey, 107-3550 Woodsdale Road, 
Lake Country BC V4V2P5, Lake Country, 
BRITISH COLUMBIA V4V 2P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HESHBACKS MMS

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Animaux de la série I 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
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Prothèses

Texte de la marque de certification
Lorsqu'elle est apposée sur des chapeaux, des vêtements, des articles vestimentaires et des 
accessoires, la marque atteste que ces produits ont été conçus selon des normes élevées à 
l'intention d'une clientèle haut de gamme.

PRODUITS
Chapeaux, fil de coton, tissus croisés, couvre-chefs en laine, nommément chapeaux faits de tissus 
de laine, autocollants découpés et pièces de soie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684939&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 décembre 2013 en liaison avec les produits.



  1,685,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 278

  N  de demandeo 1,685,404  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WeForest, Belgium Company, Ogentroostlaan 
15, 3090 OVERIJSE, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEFOREST MAKING EARTH COOLER

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs vert 
et gris sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque consiste en une feuille 
verte stylisée située du côté gauche d'un nuage gris stylisé. En-dessous, sur deux lignes, se 
retrouvent les mots WEFOREST MAKING EARTH COOLER de couleur noire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685404&extension=00
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SERVICES
(1) Divertissement, nommément activités sportives et culturelles, nommément chronométrage des 
manifestations sportives, cirques, clubs de sport (mise en forme et fitness), coaching (formation), 
nommément cours de fitness, culture physique, divertissement radiophonique, divertissement 
télévisé, dressage d'animaux, music-hall, organisation de bals, organisation de compétitions 
sportives, nommément de compétitions sportives d'athlétisme, organisation de concours de beauté
, organisation de défilés de mode à des fins de divertissement, organisation de loteries, 
organisation et conduite de concerts, parcs d'attraction, représentations théâtrales, services 
d'orchestres, services de casino (jeux), services de clubs (divertissement ou éducation), 
nommément services de discothèque, services de composition musicale, services de disc-jockeys, 
services de jardins zoologiques, services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services d'édition de revues, de livres, d'imprimés de prospectus (autres que 
publicitaires), de périodiques dans le domaine de la protection de l'environnement; services de 
formation, de publication de textes (autres que publicitaires) et de livres, de production de films 
dans le domaine de l'environnement; publication de recherches scientifiques sur la bioprécipitation;
formations de permaculture; cours de reforestation et d'afforestation, de permaculture; organisation
et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires dans le domaine de l'environnement; 
organisation et conduite d'ateliers, de cours et de manifestations à caractère pédagogique dans 
l'intention de sensibiliser les gens à la problématique de la nature, de l'environnement et du 
réchauffement climatique.

(2) Recherches scientifiques sur la bioprécipitation; services de conseils et d'informations en 
matière de protection de l'environnement, ainsi que conduite de recherches et rédaction de 
rapports d'expert dans les domaines susmentionnés; recherche et développement d'une utilisation 
durable de la nature et de l'environnement.

(3) Services rendus dans le domaine de l'agriculture, de l'horticulture et de la sylviculture, 
nommément épandage aérien ou non d'engrais et autres produits chimiques destinés à l'agriculture
, plantation d'arbres dans le cadre de la compensation de carbone, services de 
jardiniers-paysagistes, services de pépinièristes ; reforestation et afforestation par permaculture.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
juillet 2013 sous le No. 011 558 161 en liaison avec les services



  1,685,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 280

  N  de demandeo 1,685,485  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHUN HUANG, 7100 woodbine Ave Suite 110, 
Markham, ONTARIO L3R 5J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHINESE-CANADIAN FORUM FOR POLITICAL PARTICIPATION JIA NA DA HUA REN YI ZHEN 
CAN ZHEN LUN TAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des onze mots est « Chinese - Canada Forum for 
Political Participation ». La translittération des onze mots est « Jia Na Da Hua Ren Yi Zhen Can 
Zhen Lun Tan ».

SERVICES

Classe 38
Offre de bavardoirs permettant aux utilisateurs de discuter de politique, d'économie, de culture, 
d'éducation, d'énergie, de questions sociales et de questions 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=1685485&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,783  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HaskoningDHV Nederland B.V., Laan 1914 35, 
3818 EX Amersfoort, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

NACO
SERVICES
Consultation dans le domaine de l'économie, de l'organisation et de la gestion d'entreprise 
concernant l'aviation et les aéroports; tenue d'études de faisabilité économique; études et analyses
de marché; services administratifs de gestion relatifs à l'aviation et aux aéroports; construction, 
entretien et installation d'aéroports, nommément construction de terminaux, construction de pistes 
et de voies de circulation, ainsi que construction et entretien de bâtiments aux aéroports et 
construction de routes et de parcs de stationnement; consultation et diffusion d'information dans 
les domaines de la construction et de l'installation ainsi que dans le domaine des aéroports; 
gestion (supervision) de construction relativement à l'exécution de projets d'ingénierie aux 
aéroports et à leurs alentours; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des 
aéroports et de l'aviation; conception et développement de logiciels dans les domaines de l'aviation
et des aéroports, y compris création de préfigurations 3D; urbanisme; planification et consultation 
dans le domaine de l'architecture; services d'architecture et de génie dans les domaines de 
l'aviation, des aéroports, du transport, des infrastructures et des problèmes de circulation aux 
aéroports et à leurs alentours; consultation dans le domaine de la planification environnementale 
pour les espaces intérieurs et extérieurs; consultation technique sur les permis environnementaux, 
les rapports de conformité environnementale et le développement paysager des aéroports et de 
leurs alentours; consultation technique concernant l'automatisation dans les domaines des 
aéroports et de l'aviation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 24 juin 2014, demande no: 1291628 
en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 05 septembre 2014 sous le No. 
0958490 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685783&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,784  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HaskoningDHV Nederland B.V., Laan 1914 35, 
3818 EX Amersfoort, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NACO

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot NACO est 
bleu foncé sur un arrière-plan blanc. La ligne courbe passe du bleu au bleu clair, puis au turquoise,
au vert foncé, au vert, au vert clair et enfin au jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685784&extension=00
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SERVICES
Consultation dans le domaine de l'économie, de l'organisation et de la gestion d'entreprise 
concernant l'aviation et les aéroports; tenue d'études de faisabilité économique; études et analyses
de marché; services administratifs de gestion relatifs à l'aviation et aux aéroports; construction, 
entretien et installation d'aéroports, nommément construction de terminaux, construction de pistes 
et de voies de circulation, ainsi que construction et entretien de bâtiments aux aéroports et 
construction de routes et de parcs de stationnement; consultation et diffusion d'information dans 
les domaines de la construction et de l'installation ainsi que dans le domaine des aéroports; 
gestion (supervision) de construction relativement à l'exécution de projets d'ingénierie aux 
aéroports et à leurs alentours; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des 
aéroports et de l'aviation; conception et développement de logiciels dans les domaines de l'aviation
et des aéroports, y compris création de préfigurations 3D; urbanisme; planification et consultation 
dans le domaine de l'architecture; services d'architecture et de génie dans les domaines de 
l'aviation, des aéroports, du transport, des infrastructures et des problèmes de circulation aux 
aéroports et à leurs alentours; consultation dans le domaine de la planification environnementale 
pour les espaces intérieurs et extérieurs; consultation technique sur les permis environnementaux, 
les rapports de conformité environnementale et le développement paysager des aéroports et de 
leurs alentours; consultation technique concernant l'automatisation dans les domaines des 
aéroports et de l'aviation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 24 juin 2014, demande no: 1291631 
en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 05 septembre 2014 sous le No. 
958523 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,231  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmartyPantz Entertainment Corp., Suite 100, 
289 Abbott Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2K7

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMARTYPANTZ

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série V
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Lunettes, montures de lunettes
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation d'évènements de divertissement social, 
nommément de jeux d'évasion grandeur nature, pour des tiers; services de divertissement, 
nommément organisation d'évènements et d'activités de divertissement, nommément de jeux 
d'évasion grandeur nature, pour des tiers; services de divertissement, nommément offre 
d'installations pour activités de divertissement; services de restaurant et de bar; services de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686231&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,232  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmartyPantz Entertainment Corp., Suite 100, 
289 Abbott Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2K7

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

SMARTY PANTZ
SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation d'évènements de divertissement social, 
nommément de jeux d'évasion grandeur nature, pour des tiers; services de divertissement, 
nommément organisation d'évènements et d'activités de divertissement, nommément de jeux 
d'évasion grandeur nature, pour des tiers; services de divertissement, nommément offre 
d'installations pour activités de divertissement; services de restaurant et de bar; services de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686232&extension=00


  1,686,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 286

  N  de demandeo 1,686,442  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hothead Games Inc., 1555 West Pender Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2T1

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOM BOOM
PRODUITS
Jeux vidéo; jeux informatiques et jeux vidéo téléchargeables; logiciels téléchargeables pour jeux 
vidéo et informatiques et informatique jeux.

SERVICES
Offre de jeux vidéo accessibles par un réseau de communication électronique mondial, sur un 
ordinateur, sur un téléphone mobile et sur un appareil de télécommunication sans fil; offre de jeux 
vidéo par un réseau de communication mondial électronique.

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=1686442&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,443  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hothead Games Inc., 1555 West Pender Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2T1

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOM BOOM SPORTS
PRODUITS
Jeux vidéo; jeux informatiques et jeux vidéo téléchargeables; logiciels téléchargeables pour jeux 
vidéo et informatiques et informatique jeux.

SERVICES
Offre de jeux vidéo accessibles par un réseau de communication électronique mondial, sur un 
ordinateur, sur un téléphone mobile et sur un appareil de télécommunication sans fil; offre de jeux 
vidéo par un réseau de communication mondial électronique.

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=1686443&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,155  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Textron Innovations Inc., 40 Westminster Street
, Rhode Island 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

LF
PRODUITS
Machines pour l'entretien de la pelouse, du gazon et pour l'entretien paysagiste, nommément 
tondeuses à siège.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 1989 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 mars 2014 sous le No. 4,491,262 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687155&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,676  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epitome Pictures Inc., 220 Bartley Dr., Toronto, 
ONTARIO M4A 1G2

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

MARQUE DE COMMERCE

OPEN HEART
PRODUITS
Disques compacts préenregistrés contenant des jeux vidéo interactifs; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique et des séries télévisées; appareils électroniques, 
nommément disques compacts préenregistrés présentant du contenu de divertissement, 
nommément de la musique et des séries télévisées; jeux vidéo interactifs en ligne pour sites Web; 
disques compacts préenregistrés contenant des émissions de divertissement télévisuel et des jeux 
vidéo interactifs; contenu vidéo et audio téléchargeable, nommément musique et séries télévisées, 
à savoir fichiers WAV, fichiers MP3, fichiers MP4, fichiers MOV, fichiers FLV, fichiers SWF, fichiers 
AVI, fichiers WMV, fichiers MPEG, fichiers MIDI et autres types de fichiers numériques.

SERVICES
Diffusion en continu de contenu audio, de vidéo et multimédia, nommément de musique et de 
séries télévisées, par Internet; production et distribution de disques de musique et d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision continues; divertissement, à savoir 
concerts et émissions de télévision; divertissement, à savoir tournois de jeux vidéo en direct.

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=1687676&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,177  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRI Association, 5th Floor 25 Camperdown 
Street, London E1 8DZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRI PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE INVESTMENT

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Escaliers
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de carrés bleus situés à gauche des lettres PRI. Les carrés sont disposés en rangées : 
la rangée du haut contient un carré, la rangée du milieu contient deux carrés, et la rangée du bas 
contient trois carrés. À droite des lettres PRI se trouve une barre verticale de la même hauteur que 
les lettres et les rangés de carrés. À droite de la barre verticale figurent les mots PRINCIPLES 
FOR sur la ligne du haut, RESPONSIBLE sur la ligne du milieu et INVESTMENT sur la ligne du 
bas. Le texte PRI PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE INVESTMENT ainsi que la barre verticale 
sont noirs. Toute la marque est sur un arrière-plan blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688177&extension=00
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SERVICES
Analyse, gestion et consultation financières; services de placement, nommément services de 
conseil en placement; services de conseil en placement financier, nommément services de conseil 
en planification financière et en placement; offre d'information et d'analyses en ligne dans les 
domaines de la finance et du placement; offre d'information, de consultations et de conseils dans 
les domaines de la finance et du placement; analyse financière et préparation de rapports 
connexes; analyse de placements et préparation de rapports connexes; offre d'un cadre de 
production de rapports et d'évaluation concernant le rendement financier ou le rendement des 
placements; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services de 
placement; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services de gestion 
d'actifs et de portefeuilles; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services de conseil en placement financier; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à l'offre d'information et d'analyses en ligne dans les domaines de la finance et du 
placement; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à l'offre d'information, de
consultations et de conseils dans les domaines de la finance et du placement; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à l'analyse financière et à la préparation de 
rapports connexes; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à l'analyse de 
placements et à la préparation de rapports connexes; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à l'offre d'un cadre de production de rapports et d'évaluation concernant le 
rendement financier ou le rendement des placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: OHMI (UE) 06 février 2014, demande no: 012571972 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 30 juin 2014 sous le No. 012571972 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,383  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Card LLC, 250 Veronica Lane, Suite 206, 
Jackson, WY 83001, 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

LUXURY CARD GRAPHITE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688383&extension=00
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PRODUITS
(a) promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'offre de récompenses aux clients 
pour l'utilisation de cartes de crédit; offre de services de conciergerie aux voyageurs, nommément 
organisation de réunions d'affaires; (b) services financiers, nommément services de carte de 
paiement, de carte de crédit et de cartes de débit; services de traitement de paiements par carte de
crédit; vérification informatisée du crédit, nommément évaluation de la capacité financière des 
entreprises et des particuliers et services de gestion des risques financiers; diffusion d'information 
dans le domaine des devises; offre de rabais en argent et d'autres types de rabais à l'utilisation de 
cartes de crédit dans le cadre d'un programme de fidélisation; (c) diffusion d'information sur le 
voyage; diffusion d'information sur les arrivées et les départs; préparation de visas de voyage, de 
passeports et de documents de voyage pour des personnes voyageant à l'étranger; location de 
voitures et réservation de limousines pour des tiers; organisation de circuits touristiques pour des 
tiers; offre de services de conciergerie aux voyageurs, nommément organisation de voyages; (d) 
services de conciergerie pour voyageurs, nommément achat de billets d'évènements; services de 
traduction; services de billetterie dans le domaine du divertissement, nommément réservation de 
billets pour des évènements de divertissement, sportifs et culturels; services d'information sur le 
voyage, nommément offre de conseils aux voyageurs sur des évènements de divertissement, 
sportifs et culturels; (e) location d'ordinateurs; (f) offre de conseils aux voyageurs sur les hôtels et 
les restaurants; services de réservation de billets de voyage, nommément réservations de voyage, 
nommément réservation d'hébergement pour les voyageurs; offre de services de conciergerie aux 
voyageurs, nommément réservation de restaurants; réservations pour des tiers d'hébergement et 
de repas dans des spas; (g) réservation de voyages et réservations pour des tiers dans des salons 
de beauté et des spas; (h) services de conciergerie pour des tiers comprenant la prise 
d'arrangements personnels, des réservations et l'offre de renseignements spécifiques aux clients 
pour répondre à leurs besoins, et ce pour de nombreux types d'utilisateurs, comme des personnes,
des familles, des entreprises, et des voyageurs, tous offerts dans des des établissements 
commerciaux, des immeubles de bureaux, des aéroports, des hôtels, des complexes résidentiels et
des résidences privées et par téléphone, par courriel et par Internet; offre de services de 
conciergerie aux voyageurs, nommément sélection de cadeaux personnels pour des tiers par 
l'achat de fleurs et de cadeaux, services de rappel de cadeaux et de localisateur de cadeaux, 
services de magasinage personnel pour des tiers; services de conciergerie pour des tiers, en 
l'occurrence arrangements personnels, services de réservation et offre de renseignements 
spécifiques aux clients pour répondre aux besoins individuels de détenteurs de cartes et de 
voyageurs, tous offerts dans des établissements commerciaux, des immeubles de bureaux, des 
aéroports, des hôtels, des complexes résidentiels et des résidences privées, ainsi que par 
téléphone, par courriel et par Internet; offre de services d'assistance personnalisée non médicale à 
des tiers afin de combler leurs besoins, en l'occurrence planification, organisation, coordination et 
préparation de tâches quotidiennes ainsi qu'aide à la réalisation de celles-cI; services de recherche
des fraudes dans le domaine des cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2014, demande no: 86/
354,744 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,688,390  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACK CARD LLC, 250 Veronica Lane, Suite 
206, Jackson, WY 83001, 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

LUXURY CARD GLOBAL CONCIERGE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688390&extension=00
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SERVICES
(a) promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'offre de récompenses aux clients 
pour l'utilisation de cartes de crédit; offre de services de conciergerie aux voyageurs, nommément 
organisation de réunions d'affaires; (b) services financiers, nommément services de carte de 
paiement, de carte de crédit et de cartes de débit; services de traitement de paiements par carte de
crédit; vérification informatisée du crédit, nommément évaluation de la capacité financière des 
entreprises et des particuliers et services de gestion des risques financiers; diffusion d'information 
dans le domaine des devises; offre de rabais en argent et d'autres types de rabais à l'utilisation de 
cartes de crédit dans le cadre d'un programme de fidélisation; (c) diffusion d'information sur le 
voyage; diffusion d'information sur les arrivées et les départs; préparation de visas de voyage, de 
passeports et de documents de voyage pour des personnes voyageant à l'étranger; location de 
voitures et réservation de limousines pour des tiers; organisation de circuits touristiques pour des 
tiers; offre de services de conciergerie aux voyageurs, nommément organisation de voyages; (d) 
services de conciergerie pour voyageurs, nommément achat de billets d'évènements; services de 
traduction; services de billetterie dans le domaine du divertissement, nommément réservation de 
billets pour des évènements de divertissement, sportifs et culturels; services d'information sur le 
voyage, nommément offre de conseils aux voyageurs sur des évènements de divertissement, 
sportifs et culturels; (e) location d'ordinateurs; (f) offre de conseils aux voyageurs sur les hôtels et 
les restaurants; services de réservation de billets de voyage, nommément réservations de voyage, 
nommément réservation d'hébergement pour les voyageurs; offre de services de conciergerie aux 
voyageurs, nommément réservation de restaurants; réservations pour des tiers d'hébergement et 
de repas dans des spas; (g) réservation de voyages et réservations pour des tiers dans des salons 
de beauté et des spas; (h) services de conciergerie pour des tiers comprenant la prise 
d'arrangements personnels, des réservations et l'offre de renseignements spécifiques aux clients 
pour répondre à leurs besoins, et ce pour de nombreux types d'utilisateurs, comme des personnes,
des familles, des entreprises, et des voyageurs, tous offerts dans des des établissements 
commerciaux, des immeubles de bureaux, des aéroports, des hôtels, des complexes résidentiels et
des résidences privées et par téléphone, par courriel et par Internet; offre de services de 
conciergerie aux voyageurs, nommément sélection de cadeaux personnels pour des tiers par 
l'achat de fleurs et de cadeaux, services de rappel de cadeaux et de localisateur de cadeaux, 
services de magasinage personnel pour des tiers; services de conciergerie pour des tiers, en 
l'occurrence arrangements personnels, services de réservation et offre de renseignements 
spécifiques aux clients pour répondre aux besoins individuels de détenteurs de cartes et de 
voyageurs, tous offerts dans des établissements commerciaux, des immeubles de bureaux, des 
aéroports, des hôtels, des complexes résidentiels et des résidences privées, ainsi que par 
téléphone, par courriel et par Internet; offre de services d'assistance personnalisée non médicale à 
des tiers afin de combler leurs besoins, en l'occurrence planification, organisation, coordination et 
préparation de tâches quotidiennes ainsi qu'aide à la réalisation de celles-cI; services de recherche
des fraudes dans le domaine des cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2014, demande no: 86/
326,691 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,688,391  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Card LLC, 250 Veronica Lane, Suite 206, 
Jackson, WY 83001, 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

LUXURY CARD SILVER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688391&extension=00
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SERVICES
(a) promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'offre de récompenses aux clients 
pour l'utilisation de cartes de crédit; offre de services de conciergerie aux voyageurs, nommément 
organisation de réunions d'affaires; (b) services financiers, nommément services de carte de 
paiement, de carte de crédit et de cartes de débit; services de traitement de paiements par carte de
crédit; vérification informatisée du crédit, nommément évaluation de la capacité financière des 
entreprises et des particuliers et services de gestion des risques financiers; diffusion d'information 
dans le domaine des devises; offre de rabais en argent et d'autres types de rabais à l'utilisation de 
cartes de crédit dans le cadre d'un programme de fidélisation; (c) diffusion d'information sur le 
voyage; diffusion d'information sur les arrivées et les départs; préparation de visas de voyage, de 
passeports et de documents de voyage pour des personnes voyageant à l'étranger; location de 
voitures et réservation de limousines pour des tiers; organisation de circuits touristiques pour des 
tiers; offre de services de conciergerie aux voyageurs, nommément organisation de voyages; (d) 
services de conciergerie pour voyageurs, nommément achat de billets d'évènements; services de 
traduction; services de billetterie dans le domaine du divertissement, nommément réservation de 
billets pour des évènements de divertissement, sportifs et culturels; services d'information sur le 
voyage, nommément offre de conseils aux voyageurs sur des évènements de divertissement, 
sportifs et culturels; (e) location d'ordinateurs; (f) offre de conseils aux voyageurs sur les hôtels et 
les restaurants; services de réservation de billets de voyage, nommément réservations de voyage, 
nommément réservation d'hébergement pour les voyageurs; offre de services de conciergerie aux 
voyageurs, nommément réservation de restaurants; réservations pour des tiers d'hébergement et 
de repas dans des spas; (g) réservation de voyages et réservations pour des tiers dans des salons 
de beauté et des spas; (h) services de conciergerie pour des tiers comprenant la prise 
d'arrangements personnels, des réservations et l'offre de renseignements spécifiques aux clients 
pour répondre à leurs besoins, et ce pour de nombreux types d'utilisateurs, comme des personnes,
des familles, des entreprises, et des voyageurs, tous offerts dans des des établissements 
commerciaux, des immeubles de bureaux, des aéroports, des hôtels, des complexes résidentiels et
des résidences privées et par téléphone, par courriel et par Internet; offre de services de 
conciergerie aux voyageurs, nommément sélection de cadeaux personnels pour des tiers par 
l'achat de fleurs et de cadeaux, services de rappel de cadeaux et de localisateur de cadeaux, 
services de magasinage personnel pour des tiers; services de conciergerie pour des tiers, en 
l'occurrence arrangements personnels, services de réservation et offre de renseignements 
spécifiques aux clients pour répondre aux besoins individuels de détenteurs de cartes et de 
voyageurs, tous offerts dans des établissements commerciaux, des immeubles de bureaux, des 
aéroports, des hôtels, des complexes résidentiels et des résidences privées, ainsi que par 
téléphone, par courriel et par Internet; offre de services d'assistance personnalisée non médicale à 
des tiers afin de combler leurs besoins, en l'occurrence planification, organisation, coordination et 
préparation de tâches quotidiennes ainsi qu'aide à la réalisation de celles-cI; services de recherche
des fraudes dans le domaine des cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2014, demande no: 86/
354,748 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,688,392  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Card LLC, 250 Veronica Lane, Suite 206, 
Jackson, WY 83001, 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

LUXURYCARD

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688392&extension=00
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SERVICES
(a) promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'offre de récompenses aux clients 
pour l'utilisation de cartes de crédit; offre de services de concierge aux voyageurs, nommément 
organisation de réunions d'affaires; (b) diffusion d'information sur le voyage; diffusion d'information 
sur les arrivées et les départs; préparation de visas de voyage, de passeports et de documents de 
voyage pour des personnes voyageant à l'étranger; location de voitures et réservation de 
limousines pour des tiers; organisation de circuits touristiques pour des tiers; offre de services de 
concierge aux voyageurs, nommément organisation de voyages; (c) services de concierge pour 
voyageurs, nommément achat de billets d'évènements; services de traduction; services de 
billetterie dans le domaine du divertissement, nommément réservation de billets pour des 
évènements de divertissement, sportifs et culturels; services d'information sur le voyage, 
nommément offre de conseils aux voyageurs sur des évènements de divertissement, sportifs et 
culturels; (d) location d'ordinateurs; (e) offre de conseils aux voyageurs sur les hôtels et les 
restaurants; services de réservation de billets de voyage, nommément réservations de voyage, 
nommément réservation d'hébergement pour les voyageurs; offre de services de concierge aux 
voyageurs, nommément réservation de restaurants; réservations pour des tiers d'hébergement et 
de repas dans des spas; (f) services de réservation de voyage et réservations pour des tiers dans 
des salons de beauté et des spas; (g) services de concierge pour des tiers comprenant la prise 
d'arrangements personnels, services de réservation et offre de renseignements spécifiques aux 
clients pour répondre à leurs besoins pour pour de nombreux types d'utilisateurs, comme des 
personnes, des familles, des entreprises et des voyageurs, tous offerts dans des établissements 
commerciaux, des immeubles de bureaux, des aéroports, des hôtels, des complexes résidentiels et
des résidences privées et par téléphone, par courriel et par Internet; offre de services de concierge 
aux voyageurs, nommément sélection de cadeaux personnels pour des tiers par l'achat de fleurs et
de cadeaux, services de rappel de cadeaux et de localisateur de cadeaux, services de magasinage
personnel pour des tiers; services de concierge pour des tiers, en l'occurrence arrangements 
personnels, services de réservation et offre de renseignements spécifiques aux clients pour 
répondre aux besoins individuels de détenteurs de cartes et de voyageurs, tous offerts dans des 
établissements commerciaux, des immeubles de bureaux, des aéroports, des hôtels, des 
complexes résidentiels et des résidences privées, ainsi que par téléphone, par courriel et par 
Internet; offre de services d'assistance personnalisée non médicale à des tiers afin de combler 
leurs besoins, en l'occurrence planification, organisation, coordination et préparation de tâches 
quotidiennes ainsi qu'aide à la réalisation de celles-cI; services de recherche des fraudes dans le 
domaine des cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2014, demande no: 86/
347,292 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,688,395  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Card LLC, 250 Veronica Lane, Suite 206, 
Jackson, WY 83001, 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

LUXURY CARD GOLD

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688395&extension=00
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SERVICES
(a) promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'offre de récompenses aux clients 
pour l'utilisation de cartes de crédit; offre de services de conciergerie aux voyageurs, nommément 
organisation de réunions d'affaires; (b) services financiers, nommément services de carte de 
paiement, de carte de crédit et de cartes de débit; services de traitement de paiements par carte de
crédit; vérification informatisée du crédit, nommément évaluation de la capacité financière des 
entreprises et des particuliers et services de gestion des risques financiers; diffusion d'information 
dans le domaine des devises; offre de rabais en argent et d'autres types de rabais à l'utilisation de 
cartes de crédit dans le cadre d'un programme de fidélisation; (c) diffusion d'information sur le 
voyage; diffusion d'information sur les arrivées et les départs; préparation de visas de voyage, de 
passeports et de documents de voyage pour des personnes voyageant à l'étranger; location de 
voitures et réservation de limousines pour des tiers; organisation de circuits touristiques pour des 
tiers; offre de services de conciergerie aux voyageurs, nommément organisation de voyages; (d) 
services de conciergerie pour voyageurs, nommément achat de billets d'évènements; services de 
traduction; services de billetterie dans le domaine du divertissement, nommément réservation de 
billets pour des évènements de divertissement, sportifs et culturels; services d'information sur le 
voyage, nommément offre de conseils aux voyageurs sur des évènements de divertissement, 
sportifs et culturels; (e) location d'ordinateurs; (f) offre de conseils aux voyageurs sur les hôtels et 
les restaurants; services de réservation de billets de voyage, nommément réservations de voyage, 
nommément réservation d'hébergement pour les voyageurs; offre de services de conciergerie aux 
voyageurs, nommément réservation de restaurants; réservations pour des tiers d'hébergement et 
de repas dans des spas; (g) réservation de voyages et réservations pour des tiers dans des salons 
de beauté et des spas; (h) services de conciergerie pour des tiers comprenant la prise 
d'arrangements personnels, des réservations et l'offre de renseignements spécifiques aux clients 
pour répondre à leurs besoins, et ce pour de nombreux types d'utilisateurs, comme des personnes,
des familles, des entreprises, et des voyageurs, tous offerts dans des des établissements 
commerciaux, des immeubles de bureaux, des aéroports, des hôtels, des complexes résidentiels et
des résidences privées et par téléphone, par courriel et par Internet; offre de services de 
conciergerie aux voyageurs, nommément sélection de cadeaux personnels pour des tiers par 
l'achat de fleurs et de cadeaux, services de rappel de cadeaux et de localisateur de cadeaux, 
services de magasinage personnel pour des tiers; services de conciergerie pour des tiers, en 
l'occurrence arrangements personnels, services de réservation et offre de renseignements 
spécifiques aux clients pour répondre aux besoins individuels de détenteurs de cartes et de 
voyageurs, tous offerts dans des établissements commerciaux, des immeubles de bureaux, des 
aéroports, des hôtels, des complexes résidentiels et des résidences privées, ainsi que par 
téléphone, par courriel et par Internet; offre de services d'assistance personnalisée non médicale à 
des tiers afin de combler leurs besoins, en l'occurrence planification, organisation, coordination et 
préparation de tâches quotidiennes ainsi qu'aide à la réalisation de celles-cI; services de recherche
des fraudes dans le domaine des cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2014, demande no: 86/
354,741 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,688,564  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Neil Carvalho, 23 Black Walnut Dr., 
Markham, ONTARIO L3S 4C2

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

MARQUE DE COMMERCE

REVITALEYES
PRODUITS
Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, verres de contact.

SERVICES
Services d'optométrie.

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=1688564&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,625  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

monari GmbH, Jöbkesweg 19-21, 48599 
Gronau, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MONARI
PRODUITS
Cuir et similicuir; cuirs bruts et peaux; parapluies; parasols; cannes; cravaches; harnais; articles de 
sellerie et harnais; sacs à main; mallettes de toilette; pochettes, nommément étuis en cuir; 
mallettes; malles et bagages; ensembles de voyage [en cuir]; sacs de voyage; sacs de sport; sacs 
à dos; pochettes d'information; porte-bébés en bandoulière; fourre-tout, sacs à bandoulière; sacs 
de plage; portefeuilles; sacs de camping; porte-documents; boîtes de conserve et boîtes en cuir ou 
en carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; sacs à provisions en tissu; sacs à provisions en 
plastique; sacs à provisions en papier; porte-monnaie; boîtes à chapeaux en cuir; sacs de chasse; 
vide-poches [portefeuilles]; porte-bébés; housses à vêtements de voyage; étuis porte-clés [en cuir];
sac d'école; sacs à chaussures; bandoulières; chariots de magasinage; havresacs [sacs d'école]; 
bandoulières; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir; sacs à outils en cuir [vendus vides]; petits 
articles en cuir, nommément pinces à billets, porte-clés, sous-verres, plateaux en cuir, étuis pour 
téléphones, étuis pour tablettes électroniques, étuis pour agendas électroniques, sous-main, étuis 
à stylos et porte-stylos; sacs à cosmétiques de voyage; tissus; fibres textiles; tissus; couvre-lits et 
dessus de table; literie; serviettes; couvre-lits; mouchoirs; vêtements, nommément vêtements de 
sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements de camouflage pour la chasse, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements, tels que vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements de protection contre le feu, vêtements militaires, vêtements de protection pour 
motocyclistes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements de sport, vêtements 
de protection solaire; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de protection contre le feu, articles chaussants d'athlétisme, articles chaussants de golf
, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport,
chaussures, bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casques de sport, casques 
de moto, bombes d'équitation; vêtements pour enfants; pantalons; vestes; costumes; costumes de 
mascarade; masques de costume; manteaux; chemisiers; chemises; jupes; tee-shirts; jerseys; 
pulls d'entraînement; maillots de bain; bikinis; vêtements de bain; sorties de bain; bonnets de bain; 
vêtements de dessous; sous-vêtements; lingerie; corsets; collants; bas; chaussettes; ceintures; 
serviettes; gants; bretelles; foulards; bandeaux; vêtements pour bébés; cravates; chaussures pour 
hommes, femmes et enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689625&extension=00
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SERVICES
Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers dans tous les 
médias imprimés et par tous les moyens de communication publique, dans les médias 
électroniques, par réseau informatique et par Internet; services d'agence de publicité; services de 
consultation en publicité; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; démonstrations de 
vente pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; vente au détail, vente en gros
, vente à domicile au moyen de la télévision et vente en ligne de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, d'accessoires de mode, de lunettes et de lunettes de soleil, de sacs, de trousses 
de voyage, de valises, de montres, de bijoux, de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de 
produits de soins des ongles, de maquillage, de parfums, d'appareils électroniques grand public, 
nommément d'ordinateurs personnels, de téléphones, de lecteurs MP3, de récepteurs audio, de 
haut-parleurs, de téléviseurs, de calculatrices, de GPS, d'appareils photo et de caméras 
numériques, de lecteurs et d'enregistreurs vidéo, de papier et d'articles de papeterie, de cuir et de 
petits articles en cuir, d'articles ménagers ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs; services de 
consultation dans les domaines de l'organisation d'entreprise, de l'administration des affaires, de la 
gestion des affaires, de l'exploitation d'entreprises, du marketing d'entreprise, de la planification 
d'entreprise; élaboration de concepts d'organisation; organisation et tenue de salons 
professionnels, de salons commerciaux et de démonstrations de produits à des fins commerciales, 
publicitaires et de marketing dans les domaines suivants : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, accessoires de mode, lunettes, lunettes de soleil, sacs, trousses de voyage, valises, 
montres, bijoux, cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, 
maquillage, parfums, appareils électroniques grand public, nommément ordinateurs personnels, 
téléphones, lecteurs MP3, récepteurs audio, haut-parleurs, téléviseurs, calculatrices, GPS, 
appareils photo numériques, lecteurs et enregistreurs vidéo, papier et articles de papeterie, cuir et 
petits articles en cuir, articles ménagers ainsi que mobilier et articles décoratifs; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la vente et de la distribution des produits et des 
services de tiers; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; services d'analyse de marketing; études de marché; 
analyse de marché; publication de textes publicitaires; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; rédaction publicitaire; préparation de publicités pour des tiers; 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
franchisage, nommément consultation en gestion des affaires; systématisation et compilation de 
données dans des bases de données; relations publiques; promotion des ventes pour des tiers par 
la distribution et l'administration de cartes de fidélité et de programmes incitatifs; services de 
publicité et de diffusion d'information, nommément offre d'espace publicitaire pour petites annonces
par des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits et des services de tiers, par des réseaux informatiques 
mondiaux et sans fil; gestion de magasins; consultation en affaires ayant trait à des concepts de 
franchisage; services de consultation organisationnelle ayant trait à des concepts de franchisage; 
conseils en affaires pour systèmes de distribution dans le secteur du commerce de détail; 
démonstrations de vente pour des tiers.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 février 2014, demande no: 302014024214.1 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 01 juillet 2014 sous le No. 302014024214 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services
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  N  de demandeo 1,690,057  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vilokan AB, Box 145, 452 23 STRÖMSTAD, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

VILOKAN
PRODUITS
Filtres à eau et installations de purification des eaux usées pour le traitement, la purification et la 
filtration de l'eau, de même que l'approvisionnement en eau, et pour le traitement des eaux usées, 
des déchets liquides et d'eaux d'égout; usines et installations pour la purification et le recyclage de 
produits chimiques, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

SERVICES
Construction, installation, réparation et entretien d'usines et d'équipement pour la purification de 
l'eau, pour le traitement des eaux usées, des déchets liquides et des eaux d'égout ainsi que pour la
purification et le recyclage de produits chimiques; consultation et conseils concernant les services 
susmentionnés; traitement et épuration de l'eau et des eaux d'égout; traitement, purification et 
recyclage de produits chimiques; consultation et conseils concernant les services susmentionnés; 
dessin de construction et consultation en la matière, conseils et soutien technique ayant trait à la 
conception et au développement de produits d'usines et d'équipement pour la purification et le 
recyclage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 octobre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 février 2014, 
demande no: 012609566 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 juin 2014 sous le No. 012609566 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690057&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,117  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HotelRewards LLC, 593 Rancocas Road, 
Westampton, New Jersey 08060, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOTEL REWARDS

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Sacs, valises, malles
- Cartables, porte-documents
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec autres éléments figuratifs

SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément services de réservation d'hébergement temporaire 
pour des tiers; services d'agence de voyages, nommément services de réservation d'hébergement 
temporaire pour des tiers, comprenant un programme incitatif de commissions pour agents de 
voyages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juillet 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2014, demande no: 86/
329,939 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 
2015 sous le No. 4,806,643 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690117&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,454  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomoe Engineering Co., Ltd, Art Village Osaki 
Central Tower, 2-2, Osaki 1-chome, 
Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032, 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

Waterdrive
PRODUITS
Séparateurs centrifuges.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 mai 2014, demande no: 2014-038717 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690454&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,495  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Frymel, 38 Merton Crescent, Montreal, 
QUEBEC H3X 1L6

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

MARQUE DE COMMERCE

SANTÉ ECOLOCO
SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise dans le domaine de la vente au détail des produits suivants : 
aliments santé, suppléments nutritifs et alimentaires, plantes médicinales, suppléments 
alimentaires, vitamines, minéraux, remèdes homéopathiques et produits de soins de santé.

(2) Vente au détail en ligne dans le domaine de la vente des produits suivants : aliments santé, 
suppléments nutritifs et alimentaires, suppléments alimentaires, plantes médicinales, vitamines, 
minéraux, remèdes homéopathiques et produits de soins de santé.

(3) Exploitation d'un site Web d'information sur le maintien de saines habitudes de vie, les soins de 
santé, l'exercice et la saine 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=1690495&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,521  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breanna Shillington, 1017 - 1st Avenue NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 9C6

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

MARQUE DE COMMERCE

ACUYOGA
PRODUITS
Tapis de yoga, tapis de yoga chauffants, casquettes de baseball, vêtements de yoga, nommément 
pantalons, pantalons-collants, débardeurs, tee-shirts, chaussettes, bandeaux, vestes, chandails, 
hauts amples, sacs de transport pour le yoga, sacs à tapis de yoga, coussins de yoga, couvertures,
traversins, serviettes de yoga, bouteilles d'eau, bougies pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, coussinets pour les yeux; boissons, nommément thés et boissons de 
réhydratation, nommément tisanes chaudes et froides.

SERVICES
(1) Cours hybrides comprenant de l'acupuncture, l'utilisation de pierres chaudes et de coussinets 
pour les yeux, de la musique, de la relaxation dirigée avec savasana et du yoga.

(2) Exploitation d'un site Web faisant la promotion de cours hybrides comprenant de l'acupuncture, 
l'utilisation de pierres chaudes et de coussinets pour les yeux, de la musique, de la relaxation 
dirigée avec savasana et du yoga.

(3) Formation et supervision d'acupuncteurs donnant des cours hybrides comprenant de 
l'acupuncture, l'utilisation de pierres chaudes et de coussinets pour les yeux, de la musique, de la 
relaxation dirigée avec savasana et du yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 décembre 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690521&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,092  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Samuel Galvez, 1771 harvey ave, kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1Y 6G4

MARQUE DE COMMERCE

mi salsa kelowna
SERVICES
Organisation d'évènements de danse latine, enseignement de la danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691092&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,112  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OFF THE WALLS SPECIALTY CLEANING 
PRODUCTS INC., 754 Francis Road, 
Burlington, ONTARIO L7T 4A3

MARQUE DE COMMERCE

Gum-Stop
SERVICES
Services d'enlèvement de gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691112&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,267  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Thymes, LLC, 629 9th Street SE, 
Minneapolis, MN 55414, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUA CORALLINE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Sels de bain; lotions pour le corps; désincrustants pour le corps; savons liquides pour le corps; 
crèmes à mains; lotions à mains; parfums et eaux de Cologne; parfums d'ambiance.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le No. 4,638,118 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691267&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,512  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAMGLOW LLC, 767 Fifth Avenue, New York,
New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLAMGLOW
PRODUITS
Masques capillaires; traitements capillaires; produits coiffants cosmétiques; poudres pour laver les 
cheveux; baumes capillaires; décolorants capillaires; crèmes de soins capillaires; lotions de soins 
capillaires; produits de soins capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; 
feuilles de coloration capillaire; produits de coloration capillaire; revitalisants; crèmes capillaires; 
permanentes; décolorants capillaires; teintures capillaires; gels pour les cheveux; gels capillaires; 
brillants à cheveux; laques capillaires; lotions capillaires; mousses capillaires; produits nourrissants
pour les cheveux; huiles capillaires; pommades pour les cheveux; pommades capillaires; produits 
épilatoires; après-shampooings; shampooings; shampooings et revitalisants; fixatifs; produits 
capillaires lissants; gels coiffants; produits coiffants; fixatifs coiffants; tonifiants capillaires; produits 
capillaires à onduler; cires capillaires; bains d'huile pour soins capillaires; huiles revitalisantes pour 
les cheveux; produits à permanente; produits de mise en plis; shampooings; tonifiants pour les 
cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691512&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,680  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chicago Rabbinical Council, 2701 W. Howard, 
Chicago, IL 60645, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CRC

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres présentant des dimensions différentes

Texte de la marque de certification
La marque de certification est employée par des personnes autorisées par le certificateur pour 
garantir la fiabilité de l'approbation rabbinique de produits alimentaires comme étant kasher.

PRODUITS
Aliments frais, nommément fruits et légumes frais, fruits et légumes séchés, fruits et légumes en 
conserve, légumineuses fraîches, fruits et légumes marinés, aliments en conserve, fruits en bocaux
et légumes en bocaux; boissons aux fruits et jus de fruits, pain aux fruits, compotes de fruits, 
garnitures aux fruits, aromatisants aux fruits, glaces aux fruits, barres aux fruits, confiture de fruits, 
concentrés de jus de fruits, garnitures pour tartes aux fruits, tartes aux fruits, agents de 
conservation pour les fruits, salades de fruits, sauce aux fruits, tartinades de fruits, sirops de fruits, 
garniture aux fruits, poudre pour la préparation de jus de fruits, sirops pour la préparation de jus de 
fruits; légumes, légumes congelés, macédoine de légumes, légumes conservés dans l'huile, 
légumes conservés dans le vinaigre, plats d'accompagnement à base de légumes, boissons aux 
légumes et jus de légumes; salades de légumes, salades de légumineuses, sauces à salade, 
vinaigrettes; viande, viandes cuites, viande cuite en bocaux, viande cuite en conserve, viande en 
conserve, viande fumée, viande en conserve, tartinades de viande en conserve, viande séchée, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691680&extension=00
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viande frite, viande congelée, plats de viande congelés, extraits de viande, sous-produits de viande
, sauces au jus de viande, aspic, jus de viande, pâtés à la viande, purée de viande, tartinades de 
viande, viande préparée, viande en conserve; poisson en conserve, poisson séché, conserves de 
poisson et de viande, pâtés au poisson, conserves de poisson, sauce au poisson, saucisses de 
poisson, tartinades à base de poisson, poisson congelé, poisson fumé; boeuf, bouillon de boeuf, 
charqui de boeuf, pâtés au boeuf, tranches de boeuf, suif de boeuf à usage alimentaire, boeuf en 
conserve, boeuf séché, boeuf haché, boeuf préparé; fèves au lard, tofu, haricots secs, tofu 
fermenté, haricots frais, haricots verts, lentilles sèches, lentilles fraîches; pâtes alimentaires et 
nouilles, pâte alimentaire, plats d'accompagnement à base de pâtes alimentaires, riz, riz soufflé, riz
cuit, riz cuit déshydraté, plats d'accompagnement à base de riz, farine d'amidon de riz, quinoa, 
boulgour, couscous, orge, avoine; volaille, poulet en conserve, poulet, croquettes de poulet, pâtés 
au poulet, tartinades au poulet, ailes de poulet, poulet frit, viande cuite en bocaux, viande cuite en 
conserve, extraits de volaille; soupe, soupe instantanée, soupe précuite, bases de soupe, 
préparations à soupes, pâtes pour soupes, ragoût précuit, ragoût instantané, extraits pour soupes; 
plats emballés, plats préparés à base de nouilles, plats préparés, pâtés à la viande préparés, 
pizzas préparées, salades préparées, fond préparé, plats principaux, hors-d'oeuvre et plats 
principaux frais et congelés, plats principaux et plats d'accompagnement frais, congelés et en boîte
à base de pâtes alimentaires et de riz, plats principaux et plats d'accompagnement préparés, frais, 
congelés et en boîte composés d'un ou de plusieurs des ingrédients suivants : viande, légumes, 
poulet, riz, poisson; pain, brioches, pâtisseries, baguettes, pâte à pain, préparations de pâte à pain,
chapelure, pâtisseries, muffins, biscuits, bagels, coquilles de tortilla, coquilles à tacos; flocons 
d'avoine et de blé, grignotines à base de blé, germe de blé, biscuits, préparations pour biscuits, 
farine, farine comestible, farine alimentaire, bicarbonate de soude, levure chimique, levure, extraits 
de levure à usage alimentaire, gruau; céréales de déjeuner, barres à base de céréales, céréales de
son, céréales transformées, céréales prêtes à manger, céréales non transformées, musli; oeufs, 
blancs d'oeuf, jaunes d'oeuf; lait et produits laitiers, cocktails alcoolisés contenant du lait, boissons 
au café contenant du lait, lait concentré sucré, lait de vache, crème laitière, poudre de lait à usage 
alimentaire, lait concentré, lait de chèvre, boissons lactées contenant des fruits, poudre de lait, 
yogourt, boissons au yogourt, beurre, babeurre, succédané de beurre; fromage, poudre de 
fromage, tartinades au fromage, succédanés de fromage, aromatisants pour fromages; grignotines 
à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, grignotines à base de 
légumes, barres-collations à base de musli, grignotines à base de musli, grignotines à base de 
céréales, mélanges de grignotines à base de noix, grignotines à base de riz, craquelins (
grignotines), trempettes pour grignotines, grignotines à base de blé, craquelins et croustilles de 
pomme de terre, craquelins, cornets de crème glacée, barres musli, craquelins, croustilles de maïs,
maïs éclaté, barres alimentaires énergisantes; huiles et graisses alimentaires; enduit de cuisson en
vaporisateur; noix et graines comestibles; champignons; tofu; herbes aromatiques; colorant à café; 
céréales transformées, oeufs transformés, céréales transformées pour la consommation, céréales 
non transformées pour la consommation, huiles et graisses transformées à usage alimentaire; 
compote de pommes, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce 
au jus de viande, sauce épicée, sauce ketchup, sauce à la viande, salsa, sauce à spaghettis, 
sauce hollandaise, sauce tartare, sauce pour poissons et fruits de mer, houmos, trempettes de 
légumes, sauce béarnaise, sauce à bifteck, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce 
à pizza, sauces à salades, sauce sloppy joe, sauce soya, sauce tartare, sauce tomate, sauce à l'ail
, sauce à tacos, préparations pour sauces, trempettes à base de légumes, trempettes au fromage; 
trempette au yogourt, tartinade de yogourt; condiments, nommément chutney, confiture, gelées, 
ketchup, jus de citron, mayonnaise, moutarde, relish, sauce à salade; épices; assaisonnements; 
miel, mélasse; vinaigre, extraits de tomate, additifs pour utilisation comme aromatisant alimentaire; 
tartinades au cacao, tartinades à sandwichs, tartinades à base de légumes, tartinades de noix, 
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beurre d'amande, beurre d'arachide, beurre de biscuit; sirop au chocolat, sirop de maïs, sirop 
d'érable, sirop de table, sirop de mélasse; pâtes au chocolat, pâte de fruits (confiseries), pâtes de 
cari, pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine, pâte de fruits pour aromatiser 
les aliments, pâte de pois chiches (houmos), pâtes d'olives, condiment à base de pâte de soya, 
pâte de tomates; confiseries aux amandes, morceaux de sucre cristallisé (confiseries), fondants (
confiseries), gelée de fruits (confiseries), glaces de confiserie, confiseries glacées, confiseries au 
yogourt glacé, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, menthe poivrée (confiseries),
confiseries; pâte à biscuits congelée, desserts glacés, oeufs congelés, eaux aromatisées 
congelées, boissons à base de fruits congelées, boissons aux fruits congelées, yogourt glacé, 
tartes et gâteaux au yogourt glacé; préparations de pâte à pain, préparations pour gâteaux, 
préparations à desserts, mélanges de fruits séchés, préparations à glaçage, préparations à crème 
glacée, préparations pour glaçage, préparations à crêpes instantanées, préparations à gaufres, 
préparations à crèmes-desserts instantanées, préparations à muffins, mélanges de grignotines à 
base de noix, préparations pour sauces, préparations de farce pour aliments; sucre, cassonade, 
sucre en morceaux, sucre granulé, sucre en poudre, sucre blanc, succédanés de sucre; cacao, 
boissons à base de cacao, extraits de cacao pour la consommation humaine, cacao en poudre, 
cacao en grains pour boissons, cacao en poudre pour boissons, cacao et boissons à base de 
cacao préparés, cacao torréfié pour boissons; chocolats, confiseries (chocolat), confiseries au 
chocolat, tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, grains de chocolat, noix enrobées de 
chocolat, bretzels enrobés de chocolat, chocolat pour confiseries et pain, pâtes au chocolat, sirop 
au chocolat, garniture au chocolat, chocolat fourré, chocolat chaud, chocolat au lait, boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées à base de chocolat; soya, boissons au soya 
sans produits laitiers, boisson à base de soya utilisée comme succédané de lait, succédané de 
beurre à base de soya, succédané de fromage à base de soya, succédané de crème glacée à 
base de soya, lait de soya, sauce soya, condiment à base de pâte de soya, lait de soya, sauce 
soya, boisson de soya, huile de soya à usage alimentaire, condiment à base de pâte de soya; 
sucre candi, sucreries, à savoir bonbons, bonbons faits de sucre, bonbons au cacao, bonbons 
sans sucre, gomme à mâcher sans sucre, gomme à mâcher, caramels; préparations à desserts, 
mousse-dessert, crèmes-desserts, préparations à crème glacée, poudre à crème glacée, glaces et 
crème glacée, crèmes-desserts, préparations à crèmes-desserts instantanées, gâteaux, glaçage à 
gâteau, biscuits, préparations à biscuits, tartelettes, gélatine sucrée; garniture au chocolat, 
garniture au caramel, garniture aux fruits, garniture à la guimauve, garniture aux noix, garniture 
fouettée à base de produits laitiers; café, boissons à base de café, boissons au café, liqueurs à 
base de café, café et boissons à base de café préparés, succédané de café, café décaféiné, 
succédanés de café, boissons au café contenant du lait, essences de café, essences de café pour 
utilisation comme succédanés de café, chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme 
succédanés de café, extraits de café, café moulu, café glacé, café instantané, mélanges de café et 
de chicorée, chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de café, café 
moulu, grains de café torréfiés; thé, succédanés de thé, boissons au thé, boissons gazeuses à 
base de fruits aromatisées au thé, tisanes, thé instantané, boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé, boissons non alcoolisées à base de thé, extraits de thé, succédanés de thé; boissons, 
nommément boissons énergisantes, substituts de repas en boisson, boissons à base de fruits 
congelées, boissons aromatisées aux fruits, boissons aux fruits glacées, boissons lactées 
contenant des fruits, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non gazeuses, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, eaux aromatisées, limonade, boissons 
gazeuses, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons fouettées, eau gazeuse, 
boissons pour sportifs, boissons à base de cola; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément sirops, poudres, concentrés et essences pour la préparation de boissons 
gazeuses et de boissons aux fruits, cristaux pour la préparation de boissons aux fruits non 
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alcoolisées, préparations pour faire des cocktails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juin 2000 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 1986 sous le No. 1,382,849 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,691,885  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACT, Inc., an Iowa corporation, 500 ACT Drive, 
PO Box 168, Iowa City, IA 52243-0168, 
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

WORKKEYS
PRODUITS
Enregistrements audio, visuels et audiovisuels dans les domaines des tests de connaissances et 
des tests professionnels, offerts par Internet sur des ordinateurs et des réseaux de communication;
logiciels de communication pour connecter les utilisateurs de réseaux informatiques et pour 
connecter des réseaux informatiques mondiaux, logiciels d'évaluation des compétences et du 
niveau de connaissances propres à un emploi de postulants et de titulaires, base de données 
électronique dans le domaine de l'établissement de profils professionnels enregistrés sur des 
supports informatiques; livres, cahiers, dépliants, examens et feuilles de réponses d'examen dans 
les domaines des tests de connaissances et des tests professionnels, feuillets d'instructions pour 
effectuer des recherches et établir des profils connexes identifiant les compétences et le contenu et
le niveau de connaissances requis pour réussir dans des domaines d'emploi précis, modes 
d'emploi pour superviser des tests afin d'évaluer les compétences et le niveau de connaissances 
propres à un emploi de postulants et de titulaires.

SERVICES
Conception et développement de méthodes et de documents pour des tiers pour identifier les 
compétences et le contenu et le niveau de connaissances requis pour réussir dans des domaines 
d'emploi précis; évaluation de domaines d'emplois précis pour des tiers pour identifier les 
compétences et le contenu et le niveau de connaissances requis pour réussir dans des domaines 
d'emplois précis, tests de connaissances et consultation connexe dans le domaine du placement et
des compétences professionnelles; formation de tiers relativement à l'évaluation de domaines 
d'emploi précis pour des tiers pour identifier les compétences et le contenu et le niveau de 
connaissances requis pour réussir dans des domaines d'emploi précis; soutien éducatif et 
pédagogique, nommément élaboration des programmes et de documents pédagogiques pour des 
tiers qui associent des pratiques d'enseignement et des compétences professionnelles.

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 15 août 2006 sous le No. 3,128,324 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691885&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,160  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIGHLANDS TECHNOLOGIES SOLUTIONS, 
Société par actions simplifiée française, 1900 
route des Crêtes, 06560 VALBONNE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CINE CARDZ

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes 'CINE' 
et ' CARDZ' sont de couleur blanche. la première forme géométrique en arrière-plan des termes '
CINE' et ' CARDZ' est noire. La deuxième forme géométrique supérieure est de couleur dégradée 
du mauve vers le violet, à partir de la gauche vers la droite.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692160&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément dispositifs électroniques pour les 
opérations d'affichage numérique et de pré-show de cinéma dans la nature d'unités de commande,
de lecture, de conversion et de communication de données d'affichage numérique dans les 
domaines du cinéma et de l'audiovisuel ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son et des images, nommément dispositifs électroniques d'affichage numérique 
pour les écrans de cinémas ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ;
équipement de traitement de données, nommément ordinateurs ; tablettes électroniques ; logiciels 
de jeux, nommément logiciels pour la création de jeux d'ordinateurs ; logiciels (programmes 
enregistrés) nommément logiciels pour le traitement de bases de données et interfaces pour 
ordinateur pour les opérations d'affichage numérique dans le domaine du cinéma et de 
l'audiovisuel ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de 
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs 
portables.

SERVICES
(1) Publicité, nommément compilation, production et diffusion de publicités pour des tiers ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement pour les 
publications de tiers ; promotion de produits et services de tiers ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage 
salarial ; gestion de fichiers informatiques; optimisation du trafic pour les sites web, nommément 
gestion de sites Web de tiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité, 
nommément organisation d'expositions pour la promotion des produits et services de tiers ; 
publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire pour des
tiers pour la promotion des produits et services sur tout moyen de communication nommément sur 
des sites Web; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers ; relations publiques.

(2) Télécommunications, nommément services de routage et de jonction en télécommunications; 
conseils et informations en matière de télécommunications, nommément dans le domaine de 
l'accès à l'Internet ; communications par terminaux d'ordinateurs par réseau de fibres optiques, 
nommément services de messagerie numérique sans fil; communications radiophoniques ou 
téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne, nommément fourniture de salons 
de discussion en ligne pour des réseaux sociaux; fourniture d'accès à des bases de données, 
nommément gestion de bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications
), nommément affichage numérique sur les écrans de cinéma ; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial, nommément fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial ; agences de presse et d'informations (nouvelles), nommément services 
d'agences de presse via un réseau informatique mondial; location d'appareils de 
télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de 
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux.
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(3) Education, nommément services éducatifs dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel ; 
services de formation dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel; services de divertissement 
dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel ; activités culturelles dans le domaine du cinéma et 
de l'audiovisuel ; services d'informations en matière de divertissement et d'éducation dans le 
domaine du cinéma et de l'audiovisuel; mise à disposition d'installations de loisirs, nommément 
mise à disposition d'installation de cinémas ; publication de livres ; prêt de livres ; production et 
location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie
; organisation de concours dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel ; organisation et conduite
de colloques, conférences et congrès dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel ; 
réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne
; micro-édition.

(4) Services d'évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques, 
nommément dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel; recherches scientifiques et techniques
dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel ; conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets 
techniques dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel ; architecture ; décoration intérieure ; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; 
programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes 
informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; 
numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS), nommément logiciels modèle SaaS dans le 
domaine du cinéma et de l'audiovisuel ; informatique en nuage, nommément fournisseur 
d'informatique en nuage pour le stockage de données; conseils en technologie de l'information, 
nommément dans le traitement informatique de données ; hébergement de serveurs ; contrôle 
technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique 
industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique 
de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 juin 2014, demande no: 14 4098054 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 1,692,182  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES ANIOS, Société Anonyme, 
Rue Pavé du Moulin, 59260 Hellemmes, 
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

ANIOS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692182&extension=00
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PRODUITS
(1) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver nommément savon pour lessive 
en poudre, en gel, en liquide, eaux de javel, détachants à textiles, assouplisseurs; préparations 
pour nettoyer nommément détergents domestiques germicides pour le nettoyage; préparations 
pour polir, dégraisser et abraser nommément poudres et liquides à récurer, cires domestiques, 
détergents à vaisselle, nettoyeurs à fenêtre, nettoyeurs tout usage; produits détachants pour toutes
surfaces nommément savons détachants sous forme de poudre et liquide; produits nettoyants pour
sols et surfaces sous forme de poudre et liquide; produits détergents pour le nettoyage de surfaces
nommément détergents domestiques; produits détartrants pour installations sanitaires nommément
cuvettes de toilettes, faïence, émail, robinetterie, baignoire, douche; produits nettoyants pour 
installations sanitaires nommément cuvettes de toilettes, faïence, émail, robinetterie, baignoire, 
douche ; savons et produits à base de savon nommément savons pour les main antibactériens, 
savons de toilette et savons désinfectants; parfumerie nommément eaux de parfums, 
désodorisants à usage personnel; huiles essentielles nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation personnelle, huiles essentielles pour utilisation 
dans la fabrication de parfums; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; lingettes jetables
et chiffons imprégnées de compositions et produits chimiques nettoyants à usage personnel, 
industriel et commercial; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons.

(2) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver nommément savon pour lessive 
en poudre, en gel, en liquide, eaux de javel, détachants à textiles, assouplisseurs; préparations 
pour nettoyer nommément détergents domestiques germicides pour le nettoyage; préparations 
pour polir, dégraisser et abraser nommément poudres et liquides à récurer, cires domestiques, 
détergents à vaisselle, nettoyeurs à fenêtre, nettoyeurs tout usage; produits détachants pour toutes
surfaces nommément savons détachants sous forme de poudre et liquide; produits nettoyants pour
sols et surfaces sous forme de poudre et liquide; produits détergents pour le nettoyage de surfaces
nommément détergents domestiques; produits détartrants pour installations sanitaires nommément
cuvettes de toilettes, faïence, émail, robinetterie, baignoire, douche; produits nettoyants pour 
installations sanitaires nommément cuvettes de toilettes, faïence, émail, robinetterie, baignoire, 
douche ; savons et produits à base de savon nommément savons pour les main antibactériens, 
savons de toilette et savons désinfectants; parfumerie nommément eaux de parfums, 
désodorisants à usage personnel; huiles essentielles nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation personnelle, huiles essentielles pour utilisation 
dans la fabrication de parfums; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; lingettes jetables
et chiffons imprégnées de compositions et produits chimiques nettoyants à usage personnel, 
industriel et commercial; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 mars 2014, demande no: 14/4073292 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 04 mars 2014 sous le No. 4073292 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,692,384  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultimate Fitness Team LLC, 8507 Verde Park 
Circle, Las Vegs, NV 89129, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

UFT ULTIMATE FITNESS TEAM
SERVICES

Classe 35
(1) Services de prospection, nommément offre d'aide au démarrage des entreprises de tiers, à 
savoir élaboration de stratégies de marketing, offre de conseils pour le perfectionnement personnel
et la prospection, et offre de formation en gestion et en vente.

(2) Services de prospection, nommément offre d'aide au démarrage des entreprises de tiers, à 
savoir élaboration de stratégies de marketing, offre de conseils pour le perfectionnement personnel
et la prospection, et offre de formation en gestion et en vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2014, demande no: 86381575 
en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 
sous le No. 4,816,241 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=1692384&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,637  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POMWONDERFUL LLC, 11444 W. Olympic 
Blvd 10th Floor, Los Angeles, CA 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTH IN A BOTTLE
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692637&extension=00
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Extraits de plantes, nommément extraits de grenade pour la préparation de produits et de 
préparations pharmaceutiques; extraits de plantes, nommément extraits de grenade pour la 
préparation de cosmétiques et de produits de soins de la peau; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires composés d'extraits de grenade; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
nutraceutiques composés d'extraits de grenade; additifs alimentaires contenant des extraits de 
grenade, nommément poudres, liquides, capsules et pilules; boissons enrichies d'extraits de 
grenade, nommément eau et jus de fruits; produits et préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contenant des extraits de grenade pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires en boisson, à savoir boissons vitaminées et minérales; boissons 
enrichies, nommément jus de fruits enrichis de vitamines; boissons enrichies de vitamines, 
nommément eau vitaminée et jus de fruits enrichis de vitamines; jus à base de plantes composés 
d'extraits de grenade; succédanés de café et de thé; boissons au café; boissons au thé; boissons à
base de thé; café; café et thé; boissons à base de café; boissons à l'espresso; aromatisants pour 
boissons; aromatisants pour thé; thés aux fruits; boissons à la crème glacée; thé glacé; 
préparations pour faire du thé; préparations, à savoir concentrés, sirops et poudres servant à la 
préparation de boissons à base de thé; sirops pour faire du thé; thé; extraits de thé; boissons à 
base de thé; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; boissons glacées à base de thé; 
extraits de grenade pour utilisation comme ingrédients dans les produits alimentaires; eau potable 
embouteillée; boissons gazeuses aromatisées au café; concentrés et poudres pour la préparation 
de boissons énergisantes et de boissons aromatisées aux fruits; concentrés pour faire des 
boissons aux fruits; concentrés, sirops et poudres pour faire des boissons gazeuses et des 
boissons aromatisées au thé; concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons 
gazeuses; concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons pour sportifs et de 
boissons énergisantes; boissons énergisantes; boissons gazeuses; boissons aux fruits congelées; 
boissons aux fruits congelés; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits; concentrés 
et purées de fruits pour utilisation comme ingrédients de boissons; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits; 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; soda à la crème glacée; boissons aux fruits glacées; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons 
gazeuses non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés pour faire des boissons aux fruits et des 
jus de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons au jus de fruits 
gazeuses et non alcoolisées; boissons à base de fruits congelées; sodas; poudres pour faire des 
boissons gazeuses; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la 
préparation de boissons isotoniques pour sportifs et de boissons pour sportifs; boissons aux fruits 
et aux légumes; boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits avec légumes-feuilles; 
boissons au thé aromatisées aux fruits; jus pressés à froid; plats principaux préparés composés de 
boissons aux fruits et de jus de fruits, boissons à base de fruits, boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées au jus de fruits, jus de légumes, jus de fruits 
et de légumes ainsi que boissons fouettées aux fruits et aux légumes; boissons fouettées; sodas; 
boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons gazeuses, nommément 
sodas; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs, nommément boissons énergisantes; 
boissons pour sportifs, nommément boissons de performance; boissons pour sportifs, nommément
boissons de récupération; sirops pour boissons; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire 
des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour 
faire des boissons gazeuses; boissons aux légumes; jus de légumes; jus de légumes; extraits de 
grenade pour utilisation comme ingrédients dans les boissons.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2014, demande no: 86/
325,706 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,692,700  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southcentral Foundation, 4501 Diplomacy Drive
, Anchorage, AK 99508, 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

SOUTHCENTRAL FOUNDATION
PRODUITS
(1) Publications téléchargeables, nommément articles et fiches d'information dans les domaines 
des systèmes de soins de santé et des modèles de soins, de la pratique médicale ainsi que des 
coûts, des prestations et des résultats des soins de santé.

(2) Programmes logiciels offerts à des tiers sur CD-ROM dans le domaine de la formation et de 
l'enseignement concernant les systèmes de soins de santé et les modèles de soins, la pratique 
médicale ainsi que les coûts, la prestation et les résultats des soins de santé; logiciels 
téléchargeables dans le domaine de la formation et de l'enseignement concernant les systèmes de
soins de santé et les modèles de soins, la pratique médicale ainsi que les coûts, la prestation et les
résultats des soins de santé.

(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, cahiers et matériel éducatif et de 
formation dans les domaines de la santé, du bien-être, des systèmes de soins de santé ainsi que 
de la prévention de la violence familiale, de la violence faite aux enfants et de la négligence à 
l'égard des enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692700&extension=00
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SERVICES
(1) Services de pharmacie de détail.

(2) Services éducatifs, nommément conférences, cours, vidéoconférences, webinaires, 
enseignement et information, tous offerts par le Web, tous dans les domaines des systèmes de 
soins de santé et modèles de soins, de la pratique médicale, des coûts, des prestations et des 
résultats des soins de santé, de l'éducation sanitaire, de la perte de poids, de la désaccoutumance 
au tabac, de l'alimentation, du bien-être, de l'éducation des enfants, de l'accouchement; mise à 
disposition d'installations d'entraînement physique et d'exercice ainsi qu'offre de cours.

(3) Solutions logicielles hébergées offertes par un portail Web dans le domaine de la formation et 
de l'enseignement concernant les systèmes de soins de santé et les modèles de soins, la pratique 
médicale ainsi que les coûts, la prestation et les résultats des soins de santé.

(4) Diffusion d'information dans les domaines de la santé, du bien-être et de l'alimentation; diffusion
d'information dans le domaine de l'éducation des enfants, notamment sur la santé des enfants; 
soins de santé, nommément services de médecin et offre d'information dans le domaine des soins 
de santé; services dentaires, nommément exploitation d'un centre de bien-être offrant des services 
dentaires; cliniques médicales; services d'optométrie; services de santé comportementale, 
nommément services d'évaluation psychologique, counseling en matière de drogues, counseling 
en santé mentale, diagnostic et traitement de déficiences intellectuelles, d'autisme, de lésions 
cérébrales et de troubles du cerveau; services d'audiologie, nommément tests auditifs et 
ajustement de prothèses auditives; services de médecine douce, nommément acupuncture, 
chiropratique et massothérapie clinique; services de soins de santé à domicile.

(5) Services éducatifs, nommément conférences, cours, vidéoconférences, webinaires non 
téléchargeables et enseignement, tous dans le domaine des systèmes de soins de santé et des 
modèles de soins, de la pratique médicale, des coûts, des prestations et des résultats des soins de
santé, de l'éducation sanitaire, de la perte de poids, de la désaccoutumance au tabac, de 
l'alimentation, du bien-être, de l'éducation des enfants et de l'accouchement; diffusion d'information
par le Web dans le domaine de l'éducation sanitaire; diffusion d'information par le Web dans le 
domaine de l'le rôle parental concernant le divertissement et l'éducation des enfants; mise à 
disposition d'installations d'entraînement physique et d'exercice ainsi qu'offre de cours.

(6) Diffusion d'information dans les domaines de la santé, du bien-être et de l'alimentation; diffusion
d'information dans le domaine de l'art d'être parent, notamment sur la santé des enfants; soins de 
santé, nommément services de médecin et diffusion d'information dans le domaine des soins de 
santé; services de dentisterie, nommément exploitation d'un centre de bien-être offrant des 
services de dentisterie; cliniques médicales; services d'optométrie; services de santé 
comportementale, nommément services d'évaluation psychologique, counseling en matière de 
drogues, counseling en santé mentale, diagnostic et traitement de déficiences intellectuelles, 
d'autisme, de lésions cérébrales et de troubles du cerveau; services d'audiologie, nommément 
tests auditifs et ajustement de prothèses auditives; services de médecine douce, nommément 
acupuncture, chiropratique et massothérapie clinique; services de soins de santé à domicile; 
diffusion d'information par le Web dans le domaine des systèmes de soins de santé et des 
modèles de soins, de la pratique médicale, des coûts, des prestations et des résultats des soins de
santé, de la perte de poids, de la désaccoutumance au tabac, de la santé, du bien-être et de 
l'alimentation, d'information sur des sujets liés à l'éducation des enfants, nommément la 
sensibilisation à la consommation de drogue et d'alcool, d'information dans le domaine de 
l'éducation des enfants concernant la santé des enfants et l'accouchement.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86/
360,205 en liaison avec le même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86/360,234 en 
liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les 
services (1), (5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous 
le No. 4,711,898 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (1), (5), (6). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (
4)
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  N  de demandeo 1,692,703  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southcentral Foundation, 4501 Diplomacy Drive
, Anchorage, AK 99508, 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

Description de l’image (Vienne)
- Autres sculptures -- Note: Y compris les sculptures abstraites.
- Arts autochtones (ex. capteurs de rêves, etc.)
- 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 un ou plusieurs quadrilatères
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lilas ou autres fleurs en grappes dressées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692703&extension=00
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PRODUITS
(1) Publications téléchargeables, nommément articles et fiches d'information dans les domaines 
des systèmes de soins de santé et des modèles de soins, de la pratique médicale ainsi que des 
coûts, des prestations et des résultats des soins de santé.

(2) Programmes logiciels offerts à des tiers sur CD-ROM dans le domaine de la formation et de 
l'enseignement concernant les systèmes de soins de santé et les modèles de soins, la pratique 
médicale ainsi que les coûts, la prestation et les résultats des soins de santé; logiciels 
téléchargeables dans le domaine de la formation et de l'enseignement concernant les systèmes de
soins de santé et les modèles de soins, la pratique médicale ainsi que les coûts, la prestation et les
résultats des soins de santé.

(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, cahiers et matériel éducatif et de 
formation dans les domaines de la santé, du bien-être, des systèmes de soins de santé ainsi que 
de la prévention de la violence familiale, de la violence faite aux enfants et de la négligence à 
l'égard des enfants.
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SERVICES
(1) Services de pharmacie de détail.

(2) Services éducatifs, nommément conférences, cours, vidéoconférences, webinaires, 
enseignement et information, tous offerts par le Web, tous dans les domaines des systèmes de 
soins de santé et modèles de soins, de la pratique médicale, des coûts, des prestations et des 
résultats des soins de santé, de l'éducation sanitaire, de la perte de poids, de la désaccoutumance 
au tabac, de l'alimentation, du bien-être, de l'éducation des enfants, de l'accouchement; mise à 
disposition d'installations d'entraînement physique et d'exercice ainsi qu'offre de cours.

(3) Solutions logicielles hébergées offertes par un portail Web dans le domaine de la formation et 
de l'enseignement concernant les systèmes de soins de santé et les modèles de soins, la pratique 
médicale ainsi que les coûts, la prestation et les résultats des soins de santé.

(4) Diffusion d'information dans les domaines de la santé, du bien-être et de l'alimentation; diffusion
d'information dans le domaine de l'éducation des enfants, notamment sur la santé des enfants; 
soins de santé, nommément services de médecin et offre d'information dans le domaine des soins 
de santé; services dentaires, nommément exploitation d'un centre de bien-être offrant des services 
dentaires; cliniques médicales; services d'optométrie; services de santé comportementale, 
nommément services d'évaluation psychologique, counseling en matière de drogues, counseling 
en santé mentale, diagnostic et traitement de déficiences intellectuelles, d'autisme, de lésions 
cérébrales et de troubles du cerveau; services d'audiologie, nommément tests auditifs et 
ajustement de prothèses auditives; services de médecine douce, nommément acupuncture, 
chiropratique et massothérapie clinique; services de soins de santé à domicile.

(5) Services éducatifs, nommément conférences, cours, vidéoconférences, webinaires non 
téléchargeables et enseignement, tous dans le domaine des systèmes de soins de santé et des 
modèles de soins, de la pratique médicale, des coûts, des prestations et des résultats des soins de
santé, de l'éducation sanitaire, de la perte de poids, de la désaccoutumance au tabac, de 
l'alimentation, du bien-être, de l'éducation des enfants et de l'accouchement; diffusion d'information
par le Web dans le domaine de l'éducation sanitaire; diffusion d'information par le Web dans le 
domaine de l'le rôle parental concernant le divertissement et l'éducation des enfants; mise à 
disposition d'installations d'entraînement physique et d'exercice ainsi qu'offre de cours.

(6) Diffusion d'information dans les domaines de la santé, du bien-être et de l'alimentation; diffusion
d'information dans le domaine de l'art d'être parent, notamment sur la santé des enfants; soins de 
santé, nommément services de médecin et diffusion d'information dans le domaine des soins de 
santé; services de dentisterie, nommément exploitation d'un centre de bien-être offrant des 
services de dentisterie; cliniques médicales; services d'optométrie; services de santé 
comportementale, nommément services d'évaluation psychologique, counseling en matière de 
drogues, counseling en santé mentale, diagnostic et traitement de déficiences intellectuelles, 
d'autisme, de lésions cérébrales et de troubles du cerveau; services d'audiologie, nommément 
tests auditifs et ajustement de prothèses auditives; services de médecine douce, nommément 
acupuncture, chiropratique et massothérapie clinique; services de soins de santé à domicile; 
diffusion d'information par le Web dans le domaine des systèmes de soins de santé et des 
modèles de soins, de la pratique médicale, des coûts, des prestations et des résultats des soins de
santé, de la perte de poids, de la désaccoutumance au tabac, de la santé, du bien-être et de 
l'alimentation, d'information sur des sujets liés à l'éducation des enfants, nommément la 
sensibilisation à la consommation de drogue et d'alcool, d'information dans le domaine de 
l'éducation des enfants concernant la santé des enfants et l'accouchement.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86/
360,065 en liaison avec le même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86/360,088 en 
liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les 
services (1), (5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous 
le No. 4,711,891 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (1), (5), (6). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (
4)
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  N  de demandeo 1,692,704  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southcentral Foundation, 4501 Diplomacy Drive
, Anchorage, AK 99508, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOUTHCENTRAL FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Autres sculptures -- Note: Y compris les sculptures abstraites.
- Arts autochtones (ex. capteurs de rêves, etc.)
- 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 un ou plusieurs quadrilatères
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lilas ou autres fleurs en grappes dressées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692704&extension=00
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PRODUITS
(1) Publications téléchargeables, nommément articles et fiches d'information dans les domaines 
des systèmes de soins de santé et des modèles de soins, de la pratique médicale ainsi que des 
coûts, des prestations et des résultats des soins de santé.

(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, cahiers et matériel éducatif et de 
formation dans les domaines de la santé, du bien-être, des systèmes de soins de santé ainsi que 
de la prévention de la violence familiale, de la violence faite aux enfants et de la négligence à 
l'égard des enfants.
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SERVICES
(1) Services de pharmacie de détail.

(2) Services éducatifs, nommément conférences, cours, vidéoconférences, webinaires, 
enseignement et information, tous offerts par le Web, tous dans les domaines des systèmes de 
soins de santé et modèles de soins, de la pratique médicale, des coûts, des prestations et des 
résultats des soins de santé, de l'éducation sanitaire, de la perte de poids, de la désaccoutumance 
au tabac, de l'alimentation, du bien-être, de l'éducation des enfants, de l'accouchement; mise à 
disposition d'installations d'entraînement physique et d'exercice ainsi qu'offre de cours.

(3) Diffusion d'information dans les domaines de la santé, du bien-être et de l'alimentation; diffusion
d'information dans le domaine de l'éducation des enfants, notamment sur la santé des enfants; 
soins de santé, nommément services de médecin et offre d'information dans le domaine des soins 
de santé; services dentaires, nommément exploitation d'un centre de bien-être offrant des services 
dentaires; cliniques médicales; services d'optométrie; services de santé comportementale, 
nommément services d'évaluation psychologique, counseling en matière de drogues, counseling 
en santé mentale, diagnostic et traitement de déficiences intellectuelles, d'autisme, de lésions 
cérébrales et de troubles du cerveau; services d'audiologie, nommément tests auditifs et 
ajustement de prothèses auditives; services de médecine douce, nommément acupuncture, 
chiropratique et massothérapie clinique; services de soins de santé à domicile.

(4) Services éducatifs, nommément conférences, cours, vidéoconférences, webinaires non 
téléchargeables et enseignement, tous dans le domaine des systèmes de soins de santé et des 
modèles de soins, de la pratique médicale, des coûts, des prestations et des résultats des soins de
santé, de l'éducation sanitaire, de la perte de poids, de la désaccoutumance au tabac, de 
l'alimentation, du bien-être, de l'éducation des enfants et de l'accouchement; diffusion d'information
par le Web dans le domaine de l'éducation sanitaire; diffusion d'information par le Web dans le 
domaine de l'le rôle parental concernant le divertissement et l'éducation des enfants; mise à 
disposition d'installations d'entraînement physique et d'exercice ainsi qu'offre de cours.

(5) Diffusion d'information dans les domaines de la santé, du bien-être et de l'alimentation; diffusion
d'information dans le domaine de l'art d'être parent, notamment sur la santé des enfants; soins de 
santé, nommément services de médecin et diffusion d'information dans le domaine des soins de 
santé; services de dentisterie, nommément exploitation d'un centre de bien-être offrant des 
services de dentisterie; cliniques médicales; services d'optométrie; services de santé 
comportementale, nommément services d'évaluation psychologique, counseling en matière de 
drogues, counseling en santé mentale, diagnostic et traitement de déficiences intellectuelles, 
d'autisme, de lésions cérébrales et de troubles du cerveau; services d'audiologie, nommément 
tests auditifs et ajustement de prothèses auditives; services de médecine douce, nommément 
acupuncture, chiropratique et massothérapie clinique; services de soins de santé à domicile; 
diffusion d'information par le Web dans le domaine des systèmes de soins de santé et des 
modèles de soins, de la pratique médicale, des coûts, des prestations et des résultats des soins de
santé, de la perte de poids, de la désaccoutumance au tabac, de la santé, du bien-être et de 
l'alimentation, d'information sur des sujets liés à l'éducation des enfants, nommément la 
sensibilisation à la consommation de drogue et d'alcool, d'information dans le domaine de 
l'éducation des enfants concernant la santé des enfants et l'accouchement.



  1,692,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 339

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86/
360,329 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (
1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (1), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 
sous le No. 4,767,433 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (4), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3)
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  N  de demandeo 1,693,003  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Algae Dynamics Corp., 4120 Ridgeway Drive, 
Unit 37, Mississauga, ONTARIO L5L 5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AD ALGAE DYNAMICS

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

PRODUITS
Confiserie glacée; algues fraîches, séchées, congelées et transformées pour la consommation 
humaine; algues fraîches, séchées, congelées et transformées pour la consommation par les 
animaux de compagnie et le bétail; algues fraîches, séchées, congelées et transformées pour 
utilisation comme produits de santé, médicaux, cosmétiques et de soins personnels ou comme 
ingrédient de ces produits; huiles extraites d'algues pour la consommation humaine, pour la 
consommation par les animaux de compagnie et le bétail ainsi que pour utilisation comme produits 
de santé, médicaux, cosmétiques et de soins personnels ou comme ingrédient de ces produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693003&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de confiserie glacée, d'algues fraîches, séchées, 
congelées et transformées pour la consommation humaine, d'algues fraîches, séchées, congelées 
et transformées pour la consommation par les animaux de compagnie et le bétail, d'algues fraîches
, séchées, congelées et transformées pour utilisation comme produits de santé, médicaux, 
cosmétiques et de soins personnels ou comme ingrédient de ces produits et d'huiles extraites 
d'algues pour la consommation humaine, pour la consommation par les animaux de compagnie et 
le bétail ainsi que pour utilisation comme produits de santé, médicaux, cosmétiques et de soins 
personnels ou comme ingrédient de ces produits; exploitation d'un site Web d'information 
concernant l'usage industriel d'algues et de produits à base d'algues; services de vente en gros de 
confiserie glacée, d'algues fraîches, séchées, congelées et transformées pour la consommation 
humaine, d'algues fraîches, séchées, congelées et transformées pour la consommation par les 
animaux de compagnie et le bétail, d'algues fraîches, séchées, congelées et transformées pour 
utilisation comme produits de santé, médicaux, cosmétiques et de soins personnels ou comme 
ingrédient de ces produits et d'huiles extraites d'algues pour la consommation humaine, pour la 
consommation par les animaux de compagnie et le bétail ainsi que pour utilisation comme produits 
de santé, médicaux, cosmétiques et de soins personnels ou comme ingrédient de ces produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,693,013  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Algae Dynamics Corp., 4120 Ridgeway Drive, 
Unit 37, Mississauga, ONTARIO L5L 5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W ALGAEWELL

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS
Confiserie glacée sur bâtonnet; algues fraîches, séchées, congelées et transformées pour la 
consommation humaine; algues fraîches, séchées, congelées et transformées pour la 
consommation par les animaux de compagnie et le bétail; algues fraîches, séchées, congelées et 
transformées pour utilisation comme produits de santé, médicaux, cosmétiques et de soins 
personnels ou comme ingrédient de ces produits; huiles extraites d'algues pour la consommation 
humaine, pour la consommation par les animaux de compagnie et le bétail ainsi que pour utilisation
comme produits de santé, médicaux, cosmétiques et de soins personnels ou comme ingrédient de 
ces produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693013&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de confiserie glacée, d'algues fraîches, séchées, 
congelées et transformées pour la consommation humaine, d'algues fraîches, séchées, congelées 
et transformées pour la consommation par les animaux de compagnie et le bétail, d'algues fraîches
, séchées, congelées et transformées pour utilisation comme produits de santé, médicaux, 
cosmétiques et de soins personnels ou comme ingrédient de ces produits et d'huiles extraites 
d'algues pour la consommation humaine, pour la consommation par les animaux de compagnie et 
le bétail ainsi que pour utilisation comme produits de santé, médicaux, cosmétiques et de soins 
personnels ou comme ingrédient de ces produits; exploitation d'un site Web d'information 
concernant l'usage industriel d'algues et de produits à base d'algues; services de vente en gros de 
confiserie glacée, d'algues fraîches, séchées, congelées et transformées pour la consommation 
humaine, d'algues fraîches, séchées, congelées et transformées pour la consommation par les 
animaux de compagnie et le bétail, d'algues fraîches, séchées, congelées et transformées pour 
utilisation comme produits de santé, médicaux, cosmétiques et de soins personnels ou comme 
ingrédient de ces produits et d'huiles extraites d'algues pour la consommation humaine, pour la 
consommation par les animaux de compagnie et le bétail ainsi que pour utilisation comme produits 
de santé, médicaux, cosmétiques et de soins personnels ou comme ingrédient de ces produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,693,238  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulgari S.p.A., 11 Lungotevere Marzio, 00186 
Rome, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BVLGARI AQVA DIVINA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot BVLGARI n'a pas de traduction anglaise ni française, tandis qu'AQVA 
DIVINA signifie en anglais DIVINE WATER.

PRODUITS

 Classe 03
Savons parfumés; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions 
capillaires; eau de Cologne; eau de lavande; eau de toilette; eau parfumée; adhésifs à usage 
cosmétique, nommément adhésifs pour la peau pour la fixation de postiches; parfum ambré; huiles 
essentielles aromatiques; baumes à lèvres et baumes pour les soins de la peau; bases pour 
parfums floraux; teintures capillaires; cosmétiques; crèmes cosmétiques; crème à bottes; crèmes 
pour blanchir la peau; déodorants à usage personnel; huiles essentielles à base d'essence de 
menthe à usage personnel; essence de bergamote; essences éthérées; parfums à base d'extraits 
de fleurs; fixatif; lait d'amandes à usage cosmétique; lait démaquillant de toilette; lotions 
après-rasage; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; parfumerie au musc; trousses de 
cosmétiques; huiles pour parfums; produits cosmétiques pour le bain, nommément produits pour le
bain, huiles de bain à usage cosmétique, poudre de bain à usage cosmétique; parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 mars 2014, demande no: 012685418 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693238&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,545  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Remington Designs, LLC, 28165 Avenue 
Crocker, Valencia, CA 91355, 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

OPUS
Autorisation pour l’emploi
La lettre de consentement du Réseau de transport de Longueuil a été déposée.

PRODUITS

 Classe 11
Infuseurs à café électriques; machines à café électriques; cafetières électriques; percolateurs 
électriques; appareils à café électriques; machines à expresso électriques; bouilloires électriques; 
théières électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2014, demande no: 86/
219,502 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693545&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,850  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALSAS DE JALISCO CACU, S.A. DE C.V., 
Rio Churubusco No. 213 Colonia Granjas 
Mexico, Mexico, D.F., 08400, MEXICO

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693850&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOLULA

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Groupes de légumes d'espèces différentes
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Autres légumes
- Tomates
- Portes, entrées
- Pierres à bâtir, briques
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CHOLULA 
et la banderole en dessous sont rouges sur un arrière-plan or avec une bordure intérieure rouge 
suivie d'une bordure blanche, d'une bordure verte, puis d'une bordure extérieure or. La femme 
devant la fenêtre au centre porte un chemisier blanc. Le bouquet à gauche de la femme est 
constitué de piments rouges et d'ail. Sous la femme se trouve une banderole rouge.
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PRODUITS
Assaisonnements, sauce épicée.

SERVICES
Services de restaurant, de bar, de cantine ainsi que de plats et de boissons 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 1,694,304  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rajesh Ramnani, Harish Ramnani and Vijay 
Ramnani, a partnership trading as Karachi 
Bakery India, #6-3-190/1, Karachi Bakery Office
, 1st Floor, 101, 102 & 104 Khanchand Towers, 
Road No.01, Banjara Hills, Opp: Tag Banjara, 
Hyderabad - 500 034, INDIA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694304&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KARACHI BAKERY I A

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets elliptiques
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme carrée ou rectangulaire (excepté a 8.1.12)
- Pâtisseries
- Cakes
- 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
- Crème fouettée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Brun
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
blanche, rose foncé, bleu foncé, brun roux et violette sont revendiquées comme caractéristiques de
la marque. Les mots KARACHI BAKERY sont blancs sur un arrière-plan rose foncé dont le contour
est bleu foncé. Le dessin de tourbillon est constitué de sections rose foncé et bleues en alternance.
Le biscuit stylisé au-dessus de la lettre i est brun roux et rose foncé. La base du petit gâteau est 
violette et contient la lettre a blanche. La partie supérieure du petit gâteau est blanche et contient 
des détails violets.
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PRODUITS
Biscuits, chocolat, biscuits aux fruits, confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
glacées, confiseries aux arachides, confiseries, confiseries aux fruits, namkeens, crème glacée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,694,374  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPARTAN BRANDS, INC., 451 Park Avenue 
South Fifth Floor, New York, NY 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTRITIOUS COLLAGEN COCKTAIL
PRODUITS
Vitamines et suppléments nutritifs ainsi que suppléments alimentaires et nutritifs en boisson, à 
savoir boissons aromatisées enrichies de vitamines et de minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2014, demande no: 86/
224,720 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 
2014 sous le No. 4634351 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=1694374&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,882  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARK TARNOPOLSKY, 19 Oakwood Place, 
Hamilton, ONTARIO L8S 4C9

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

SEXERKINE
PRODUITS
Préparation pharmaceutique pour les humains conçue pour réguler la fertilité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694882&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,890  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZIEHL-ABEGG SE, Heinz-Ziehl-Straße, 74653 
Künzelsau, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
flèche est or.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694890&extension=00
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PRODUITS
Moteurs, nommément moteurs électriques pour ventilateurs et pour pompes; moteurs 
d'entraînement, nommément moteurs électriques pour monte-charges; ventilateurs pour moteurs; 
ventilateurs, à savoir pièces de machine; pièces et composants de moteurs pour ventilateurs et 
pour pompes, de moteurs électriques pour monte-charges et de ventilateurs pour moteurs et pour 
pièces de machine; commandes et régulateurs électriques et électroniques pour ventilateurs, 
pompes, moteurs électriques, moteurs électriques d'entraînement et de monte-charges; 
ventilateurs pour processeurs, puces d'ordinateur et composants électriques et électroniques pour 
l'industrie du traitement de données ainsi que pièces et composants des produits susmentionnés; 
ventilateurs, ainsi que pièces et composants de ventilateurs; véhicules électriques; moteurs et 
mécanismes d'entraînement électriques pour véhicules terrestres; entraînements de moyeu de 
roue; roues de véhicule, moyeux pour roues de véhicule; trains d'engrenages pour véhicules 
terrestres, ainsi que pièces et composants des produits susmentionnés.

SERVICES
Installation, entretien, révision et réparation d'appareils et de constructions dans les domaines du 
génie aérospatial, du génie des contrôles automatiques et du génie d'entraînement, notamment 
pour ventilateurs, appareils de ventilation, moteurs, moteurs électriques et moteurs électriques 
d'entraînement; services d'ingénieurs, notamment dans les domaines du génie aérospatial, du 
génie des contrôles automatiques et du génie d'entraînement; conception et construction de 
produits pour des tiers, nommément de moteurs électriques pour ventilateurs ou pompes, de 
moteurs d'entraînement, de moteurs électriques d'entraînement pour monte-charges, de 
ventilateurs pour moteurs, de pièces et de composants de moteurs pour ventilateurs et pompes, de
moteurs électriques d'entraînement pour monte-charges et ventilateurs, de commandes et de 
régulateurs électriques et électroniques pour ventilateurs, de commandes et de régulateurs 
électriques et électroniques pour pompes, de commandes et de régulateurs électriques et 
électroniques pour moteurs électriques, de moteurs électriques d'entraînement et de 
monte-charges, de ventilateurs pour processeurs, de puces d'ordinateur et de composants 
électriques et électroniques pour l'industrie du traitement de données ainsi que les pièces et les 
composants des produits susmentionnés, de ventilateurs ainsi que de pièces et de composants de 
ventilateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 mars 2014, demande no: 30 2014 002 015.7 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 24 juillet 2014 sous le No. 30 2014 002 015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,694,973  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ES DISTRIBUTION, LLC, 365 Boston Post 
Road, Sudbury, Massachusetts 01776, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EZRA SUTTON, ESQ.
207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2N2

MARQUE DE COMMERCE

GEAR BEAST
PRODUITS
Brassards pour téléphones cellulaires et lecteurs MP3; couvercles de téléphone cellulaire; étuis de 
transport pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; étuis de transport, 
supports, étuis de protection et socles pour connecteurs de bloc d'alimentation, adaptateurs, 
haut-parleurs et appareils de chargement de batterie pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
tablettes et lecteurs MP3; étuis pour téléphones cellulaires pour utilisation avec des vélos, des 
motos, des poussettes et des voiturettes de golf; supports mains libres pour téléphones cellulaires; 
étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; appareils 
électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, haut-parleurs, haut-parleurs sans fil 
pouvant être combinés ou connectés sans fil à des téléphones cellulaires, à des lecteurs MP3 et 
MP4, à des ordinateurs portatifs et à des ordinateurs tablettes sans fil; câbles et connecteurs 
électriques pour appareils audio et haut-parleurs; sources d'alimentation, nommément batteries 
rechargeables, nommément blocs-batteries portatifs rechargeables pour le chargement d'appareils 
photo, de caméras, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs tablettes et de lecteurs MP3 et MP4; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes; stations d'accueil pour 
téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes; protecteurs d'écran pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; câbles électroniques; câbles USB; étuis spécialisés pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; supports pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; casques d'écoute pour téléphones cellulaires; dragonnes 
pour téléphones cellulaires; oreillettes, communément appelées écouteurs boutons; micro-casques
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694973&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,299  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Governor and Company of Adventurers of 
England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, 
Suite 602, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ROOM
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, robes, robes de soirée, costumes, vestes, 
manteaux, gilets, chemisiers, chemises, tee-shirts, chandails, costumes, jeans, gants, chapeaux, 
casquettes, foulards et chaussettes, chaussures, sacs à main; accessoires de mode, nommément 
cravates, ceintures, capes, étoles, bandeaux pour cheveux, barrettes, parapluies, fourre-tout et 
sacs de soirée.

(2) Bijoux.

SERVICES
Services de magasinage personnel pour des tiers; services de consultation personnelle en matière 
de mode; diffusion d'information sur les tendances mode; services de grand magasin de détail; 
exploitation de magasins spécialisés dans la vente au détail de vêtements, de chaussures, de sacs
à main et de bijoux griffés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; 1976 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=1695299&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,300  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Governor and Company of Adventurers of 
England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, 
Suite 602, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ROOM

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, robes, robes de soirée, costumes, vestes, 
manteaux, gilets, chemisiers, chemises, tee-shirts, chandails, costumes, jeans, gants, chapeaux, 
casquettes, foulards et chaussettes, chaussures, sacs à main; accessoires de mode, nommément 
cravates, ceintures, capes, étoles, bandeaux pour cheveux, barrettes, parapluies, fourre-tout et 
sacs de soirée.

(2) Bijoux.

SERVICES
Services de magasinage personnel pour des tiers; services de consultation personnelle en matière 
de mode; diffusion d'information sur les tendances mode; services de grand magasin de détail; 
exploitation de magasins spécialisés dans la vente au détail de vêtements, de chaussures, de sacs
à main et de bijoux griffés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; 1976 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=1695300&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,345  Date de production 2014-09-24
 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

ALWAYS AT YOUR TABLE
SERVICES
Services de distribution au détail et en gros d'aliments, de boissons et de produits liés aux services
d'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2014, demande no: 86/
402,235 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 10 novembre 
2015 sous le No. 4,852,391 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=1695345&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,594  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5V1B6

MARQUE DE COMMERCE

KAWAII QUEST
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KAWAII est « cute ».

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de jeux informatiques; logiciels d'application constitués de jeux et de jeux-questionnaires; 
logiciels d'application constitués de jeux et de jeux-questionnaires pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; logiciel qui donne un accès Web aux jeux 
informatiques au moyen d'un site Web; logiciels pour la consultation, l'évaluation, l'achat et le 
téléchargement de jeux électroniques et de logiciels d'application constitués de jeux et de 
jeux-questionnaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695594&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,595  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINPAK LTD., 100 Saulteaux Crescent, 
Winnipeg, MANITOBA R3J 3T3

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

MARQUE DE COMMERCE

WINFORM
PRODUITS
(a) Matériel d'emballage souple fait de pellicules synthétiques et matériel d'emballage souple fait 
de papier d'aluminium, pour l'emballage de produits pharmaceutiques et de produits de soins de 
santé; (b) feuille de plaquette formée à froid pour l'emballage de produits pharmaceutiques et de 
produits de soins de santé; (c) emballages de produits pharmaceutiques avec film haute barrière.

SERVICES
(a) Conception et fabrication de matériel d'emballage souple fait de pellicules synthétiques et de 
matériel d'emballage souple fait de papier d'aluminium, pour l'emballage de produits 
pharmaceutiques et de produits de soins de santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695595&extension=00


  1,695,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 362

  N  de demandeo 1,695,629  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBJR HOLDINGS LTD., Suite 150, 11960 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 5C9

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

DAILY LIFE HEALTHCARE SOLUTIONS
PRODUITS
Bas de contention à usage médical, bas de maintien, bonneterie anti-embolie, manchettes de 
contention, jambières de contention, gants de contention, shorts de contention, pantalons de 
contention, chandails de contention, chevillères de patinage; vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, chaussettes et chaussures.

SERVICES
Vente et distribution de bas de contention à usage médical, de bas de maintien, d'articles 
chaussants anti-embolie, de manchettes de contention, de jambières de contention, de gants de 
contention, de shorts de contention, de pantalons de contention, de chandails de contention; vente 
et distribution de vêtements et de chaussures.

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=1695629&extension=00


  1,695,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 363

  N  de demandeo 1,695,644  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THIS IS HAPPENING
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vodka, boissons à base de vodka et boissons à base de malt; 
articles promotionnels, nommément chandails, shorts, verrerie de bar et de table, affiches, 
casquettes, chapeaux, chaînes porte-clés, articles chaussants tout-aller et articles chaussants de 
sport, écouteurs boutons, lunettes de soleil, chaises, parapluies, glacières, mitaines, foulards et 
tuques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695644&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,669  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIKE Innovate C.V., One Bowerman Drive, 
Beaverton, OR 97005-6453, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RE2PECT.
PRODUITS
Chaussures, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, bottes, sandales; 
couvre-chefs; chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, bandanas, bandeaux absorbants; 
vêtements, nommément pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chandails, jerseys, nommément 
jerseys de baseball, jerseys de basketball, jerseys de hockey, jerseys sans manche, jerseys de 
sport, jerseys d'équipe, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, 
soutiens-gorge de sport, robes, jupes, chandails, vestes, manteaux, chaussettes, gants, ceintures, 
bonneterie, gilets, capuchons, foulards, manches de sport, vêtements de sport, nommément 
manches de contention aux coudes rembourrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695669&extension=00


  1,695,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 365

  N  de demandeo 1,695,972  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JESSUP MANUFACTURING COMPANY, 2815 
West Route 120, McHenry, IL 60051, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

SOFTWALK
PRODUITS

 Classe 17
Substrats imprimables et non imprimables, nommément couches de plastique ou de polyuréthane, 
d'agrégats et d'asphalte en pellicules, en feuilles et en mousse pour application sur un substrat à 
appliquer sur un plancher ou au sol, avec ou sans laminage et avec ou sans adhésif autocollant, 
tous pour la publicité ou à d'autres fins promotionnelles; substrats imprimables et non imprimables, 
nommément couches de plastique ou de polyuréthane, d'agrégats et d'asphalte en pellicules, en 
feuilles et en mousse pour application sur un substrat à appliquer sur des murs intérieurs ou 
extérieurs avec ou sans laminage et avec ou sans adhésif autocollant, tous pour la publicité ou à 
d'autres fins promotionnelles; substrats imprimables et non imprimables, nommément couches de 
plastique ou de polyuréthane, d'agrégats et d'asphalte en pellicules, en feuilles et en mousse 
utilisées comme unités flottantes sur l'eau, tous pour la publicité ou à d'autres fins promotionnelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2014, demande no: 
86404356 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695972&extension=00


  1,695,977
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3199 page 366

  N  de demandeo 1,695,977  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JESSUP MANUFACTURING COMPANY, 2815 
West Route 120, McHenry, IL 60051, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

TEXWALK
PRODUITS

 Classe 17
Substrats imprimables et non imprimables, nommément couches de plastique ou de polyuréthane, 
d'agrégats et d'asphalte en pellicules, en feuilles et en mousse pour application sur un substrat à 
appliquer sur un plancher ou au sol, avec ou sans laminage et avec ou sans adhésif autocollant, 
tous pour la publicité ou à d'autres fins promotionnelles; substrats imprimables et non imprimables, 
nommément couches de plastique ou de polyuréthane, d'agrégats et d'asphalte en pellicules, en 
feuilles et en mousse pour application sur un substrat à appliquer sur des murs intérieurs ou 
extérieurs avec ou sans laminage et avec ou sans adhésif autocollant, tous pour la publicité ou à 
d'autres fins promotionnelles; substrats imprimables et non imprimables, nommément couches de 
plastique ou de polyuréthane, d'agrégats et d'asphalte en pellicules, en feuilles et en mousse 
utilisées comme unités flottantes sur l'eau, tous pour la publicité ou à d'autres fins promotionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mars 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2014, demande no: 
86407692 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=1695977&extension=00


  1,695,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 367

  N  de demandeo 1,695,978  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JESSUP MANUFACTURING COMPANY, 2815 
West Route 120, McHenry, IL 60051, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

SPORTWALK
PRODUITS

 Classe 17
Substrats imprimables et non imprimables, nommément couches de plastique ou de polyuréthane, 
d'agrégats et d'asphalte en pellicules, en feuilles et en mousse pour application sur un substrat à 
appliquer sur un plancher ou au sol, avec ou sans laminage et avec ou sans adhésif autocollant, 
tous pour la publicité ou à d'autres fins promotionnelles; substrats imprimables et non imprimables, 
nommément couches de plastique ou de polyuréthane, d'agrégats et d'asphalte en pellicules, en 
feuilles et en mousse pour application sur un substrat à appliquer sur des murs intérieurs ou 
extérieurs avec ou sans laminage et avec ou sans adhésif autocollant, tous pour la publicité ou à 
d'autres fins promotionnelles; substrats imprimables et non imprimables, nommément couches de 
plastique ou de polyuréthane, d'agrégats et d'asphalte en pellicules, en feuilles et en mousse 
utilisées comme unités flottantes sur l'eau, tous pour la publicité ou à d'autres fins promotionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mars 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2014, demande no: 
86407085 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=1695978&extension=00


  1,695,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 368

  N  de demandeo 1,695,979  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JESSUP MANUFACTURING COMPANY, 2815 
West Route 120, McHenry, IL 60051, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

CATWALK
PRODUITS

 Classe 17
Substrats imprimables et non imprimables, nommément couches de plastique ou de polyuréthane, 
d'agrégats et d'asphalte en pellicules, en feuilles et en mousse pour application sur un substrat à 
appliquer sur un plancher ou au sol, avec ou sans laminage et avec ou sans adhésif autocollant, 
tous pour la publicité ou à d'autres fins promotionnelles; substrats imprimables et non imprimables, 
nommément couches de plastique ou de polyuréthane, d'agrégats et d'asphalte en pellicules, en 
feuilles et en mousse pour application sur un substrat à appliquer sur des murs intérieurs ou 
extérieurs avec ou sans laminage et avec ou sans adhésif autocollant, tous pour la publicité ou à 
d'autres fins promotionnelles; substrats imprimables et non imprimables, nommément couches de 
plastique ou de polyuréthane, d'agrégats et d'asphalte en pellicules, en feuilles et en mousse 
utilisées comme unités flottantes sur l'eau, tous pour la publicité ou à d'autres fins promotionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mars 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2014, demande no: 
86407149 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=1695979&extension=00


  1,695,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 369

  N  de demandeo 1,695,980  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JESSUP MANUFACTURING COMPANY, 2815 
West Route 120, McHenry, IL 60051, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

CLEARWALK
PRODUITS

 Classe 17
Substrats imprimables et non imprimables, nommément couches de plastique ou de polyuréthane, 
d'agrégats et d'asphalte en pellicules, en feuilles et en mousse pour application sur un substrat à 
appliquer sur un plancher ou au sol, avec ou sans laminage et avec ou sans adhésif autocollant, 
tous pour la publicité ou à d'autres fins promotionnelles; substrats imprimables et non imprimables, 
nommément couches de plastique ou de polyuréthane, d'agrégats et d'asphalte en pellicules, en 
feuilles et en mousse pour application sur un substrat à appliquer sur des murs intérieurs ou 
extérieurs avec ou sans laminage et avec ou sans adhésif autocollant, tous pour la publicité ou à 
d'autres fins promotionnelles; substrats imprimables et non imprimables, nommément couches de 
plastique ou de polyuréthane, d'agrégats et d'asphalte en pellicules, en feuilles et en mousse 
utilisées comme unités flottantes sur l'eau, tous pour la publicité ou à d'autres fins promotionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mars 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2014, demande no: 
86407141 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=1695980&extension=00


  1,696,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 370

  N  de demandeo 1,696,096  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D B Industries, LLC, 3833 Sala Way, Red Wing,
MN 55066, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPITAL SAFETY

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Équipement de protection contre les chutes, équipement antichute et équipement de sauvetage
, nommément cordages de sécurité, ancrages, harnais, crochets, chariots, sangles, garde-corps, 
dispositifs d'amarrage sur rail, armatures, dispositifs de blocage de charge, chariots de base, 
manchons de câble, échelles, pièces mobiles pour glissière de sécurité, protège-cordes, chaises 
de gabier, élingues, ceintures de travail, flèches, descendeurs, ascendeurs, cordons, mousquetons
, supports, boulons d'échelle, brides de serrage, dispositifs à étrier de Prusik et connecteurs 
d'ancrage.

(2) Équipement de protection contre les chutes pour empêcher les chutes et freiner les chutes, 
nommément crochets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696096&extension=00
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SERVICES
(1) Formation dans les domaines de la protection contre les chutes, du freinage des chutes et du 
sauvetage; formation sur l'utilisation d'équipement de protection contre les chutes, d'équipement 
antichute et d'équipement de sauvetage; services éducatifs, nommément cours, ateliers, 
séminaires et conférences éducatives dans les domaines de la protection contre les chutes, du 
freinage des chutes, du sauvetage, de l'équipement de protection contre les chutes, de 
l'équipement antichute et de l'équipement de sauvetage; inspection, entretien et réparation 
d'équipement de protection contre les chutes; pose d'étiquettes personnalisées sur de l'équipement
de protection contre les chutes; fabrication sur mesure d'équipement de protection contre les 
chutes.

(2) Entretien et réparation d'équipement de protection contre les chutes; fabrication sur mesure 
d'équipement de protection contre les chutes; formation dans les domaines du freinage des chutes 
et de la protection contre les chutes; formation sur l'utilisation d'équipement antichute et 
d'équipement de protection contre les chutes; services éducatifs, nommément cours, ateliers, 
séminaires et conférences éducatives dans les domaines du freinage des chutes et de la protection
contre les chutes, de l'équipement antichute, de l'équipement de protection contre les chutes et de 
l'équipement de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le No. 4635085 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)



  1,696,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 372

  N  de demandeo 1,696,102  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOA-FRANC, S.E.N.C., 1255, 98ième Rue, 
St-Georges-de-Beauce, QUÉBEC G5Y 8J5

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOSOLID
PRODUITS
Hardwood flooring, floor covering, touch-up kit for wood flooring, namely paint, marker pens, wax 
pencil, varnish and lacquer; hardwood floors accessories, namely wood floor moldings, stair nosing
, steps, reducers, thresholds, quarter rounds, air vents; cleaning products, namely mops and liquid 
floor cleaner.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696102&extension=00


  1,696,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 373

  N  de demandeo 1,696,353  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K. S. Terminals Inc., NO.8, E. 3RD ROAD, 
CHANG PIN IND. PARK, HSIEN SHI, HWA, 
R.O.C., TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KST S

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

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696353&extension=00
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Bandes d'assemblage en métal pour l'emballage; bandes d'attache en métal; éléments de fixation 
en métal pour tuyaux; attache-câbles en métal; serre-câbles en métal; colliers de fixation en métal 
pour tuyaux; crochets de fixation en métal pour tuyaux; anneaux en métal, anneaux en métal pour 
clés; pièces de fixation en métal, nommément écrous, écrous à souder, goujons, goupilles, 
douilles-entretoises, rivets et pièces rapportées, supports et crochets de câble pour tôles; attaches 
pour câbles; attaches en plastique pour câbles; attaches en plastique; conduits en métal et 
conduits autres qu'en métal pour fils et câbles électriques; raccords de tuyauterie en métal; bornes 
serre-câbles en métal; bouchons en métal pour embouts de tube; étiquettes d'identification en 
métal; pinces à sertir électriques à main; outils de sertissage hydrauliques à main à batterie; 
ciseaux électriques; machines à sertir pour bornes; machines de dénudage et de marquage 
automatiques de bornes; pinces à sertir pneumatiques pour bornes; pinces à sertir électriques pour
bornes; machines de coupe automatique de fils; machines de dénudage automatique de fils; 
dénudeurs de fil pneumatiques; pistolets à attaches pour câbles électriques; pistolets à air chaud 
électriques à main; outils de coupe de chemins de câbles électriques; tournevis électriques; 
tournevis pneumatiques; clés tricoises électriques; pinces à sertir pour fils; pinces à sertir pour 
bornes; dénudeurs de fil; pistolets à attaches pour câbles; pinces coupantes pour fils; coupe-fils; 
outils de coupe de chemins de câbles; ciseaux; pinces coupantes; pinces; tenailles; tournevis; clés 
tricoises; tendeurs de fils et de bandes en métal; couteaux à dénuder les câbles; dévidoirs de 
ruban; cisailles à main; canalisations électriques; bornes électriques; cosses de borne; disques de 
borne; plaques de borne; gaines de protection pour bornes électriques; gaines de câbles 
électriques; étiquettes pour fils; gaines d'identification pour fils électriques; étiquettes d'identification
en plastique pour câbles électriques; marqueurs pour câbles électriques; manchons 
d'accouplement pour câbles électriques; conduites d'électricité; connecteurs électriques; serre-fils 
électriques; pinces pour cosses de batterie; fiches et prises électriques; contacts électriques; boîtes
de jonction; accouplements électriques inductifs; accouplements à fibres optiques; fusibles 
électriques; étuis pour téléphones cellulaires; tapis de souris; repose-poignets pour le travail à 
l'ordinateur; souris d'ordinateur; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; sacs à ordinateur 
tablette; dragonnes pour appareils photo et caméras; bobines de fil électrique; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires à utiliser à bord d'un véhicule; écouteurs; haut-parleurs pour 
ordinateurs; batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; chargeurs de batterie pour téléphones; piles et batteries pour appareils photo et 
caméras; chargeurs de batterie pour appareils photo et caméras; batteries pour téléphones 
cellulaires; chargeurs pour téléphones mobiles; batteries électriques pour véhicules; accumulateurs
électriques; batteries d'accumulateurs électriques; piles et batteries galvaniques; piles et batteries 
à usage général; piles pour prothèses auditives; batteries à haute tension; batteries d'allumage; 
batteries pour téléphones mobiles; piles et batteries solaires; gaines isolantes pour tuyaux; tuyaux, 
tubes, tuyaux en tôle ondulée et tuyaux flexibles pour protéger les câbles électriques; tuyaux en 
plastique; tubes thermoplastiques et thermorétractables tout usage; gaines en nylon 
thermorétractables pour protéger les fils électriques; gaines d'isolation thermorétractables; gaines 
en plastique thermorétractables; matériaux isolants; isolants pour épissures de câble électrique; 
isolants pour câbles électriques; raccords de tuyauterie en caoutchouc; raccords de tuyauterie en 
plastique; manchons isolants pour lignes électriques; tuyauterie en plastique; élastiques pour 
l'emballage; bandes en plastique pour l'emballage; élastiques; bandes en plastique pour 
l'assemblage; fil en caoutchouc pour l'emballage; fil en plastique pour l'emballage; fil en 
caoutchouc pour l'assemblage; fil en plastique pour l'assemblage; sangles d'arrimage en nylon; 
sangles en nylon tout usage; cordes; cordes en nylon; cordes en plastique; chaînes de levage en 
caoutchouc; chaînes de levage en plastique; élingues en caoutchouc pour le chargement; élingues 
en plastique pour le chargement; cordes pour l'emballage; sangles en polypropylène pour 
l'arrimage.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,696,390  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. CARRANCA REDONDO, LDA, Quinta do 
Meiral, 3200-095 Lousa, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696390&extension=00
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Indexes
LICOR BEIRÃO O LICOR DE PORTUGAL 1929 CARRANCA REDONDO, LDA I, JOSÉ 
REDONDO, RESPONSIBLE FOR THE PRODUCTION OF LICOR BEIRÃO, CERTIFY THAT THIS
PRECIOUS LIQUID WAS OBTAINED BY A PROCESS OF MACERATION AND DOUBLE 
DISTILLATION OF AROMATIC PLANTS AND SPICES, FULFILLING THE RECIPE THAT HAS 
BEEN PASSED TO ME BY MY MOTHER PRODUCED AND BOTTLED IN PORTUGAL

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
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Description de la marque de commerce
L'étiquette du haut contient les chiffres 1929 ainsi que les mots LICOR, BEIRÀO, O LICOR DE 
PORTUGAL et CARRANCA REDONDO, LDA. L'étiquette du bas contient les mots « Eu, José 
Redondo, responsável pela produçào de Licor Beirào, certifico que este precioso líquido foi obtido 
por um processo de maceraçào e dupla destilaçào de plantas aromáticas e especiarias, cumprindo
a receita que me foi passada pela minha màe » et PRODUCED AND BOTTLED IN PORTUGAL.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des chiffres et des mots sur l'étiquette du haut est « 1929
, BEIRAO LIQUEUR, THE LIQUEUR FROM PORTUGAL, CARRANCA REDONDO, LDA », et la 
traduction anglaise des mots sur l'étiquette du bas est « I, José Redondo, responsible for the 
production of Licor Beirào, certify that this precious liquid was obtained by a process of maceration 
and double distillation of aromatic plants and spices, fulfilling the recipe that has been passed to 
me by my mother » et PRODUCED AND BOTTLED IN PORTUGAL.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,696,919  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération 
Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael 
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD ABOUT SPORTS
PRODUITS
Matériel éducatif, nommément livrets, affiches, fiches, autocollants et livres pour autocollants, 
guides d'activités, guides et certificats; outils d'enseignement, nommément cerceaux, marqueurs, 
diagrammes, fiches rabattables, cartes d'identité, trousses d'analyse de l'eau, chaluts; signets, 
aimants pour réfrigérateurs, tapis de souris, grandes tasses, anneaux porte-clés, drapeaux et 
pavillons; logiciels, nommément économiseurs d'écran; vêtements, nommément vestes, tee-shirts, 
chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement ainsi que vêtements et équipement de sport 
nommément sacs de sport, soucoupes volantes jouets pour jeux à lancer, balles de tennis, balles 
de hockey sur gazon, ballons de soccer, ballons de football, balles et ballons de sport, balles de 
crosse, balles de golf, rondelles de hockey, ceintures de sauvetage, vestes de sauvetage et 
planchettes à pince; magazines, nommément documents d'information pour campagnes de 
financement, étiquettes d'adresse, calendriers, blocs-notes, brochures d'information et films.

SERVICES
Services éducatifs, nommément ateliers, webinaires et guides d'utilisation pour les éducateurs et 
leurs élèves, les organismes communautaires et le grand public pour promouvoir l'éducation, la 
sensibilisation et l'appréciation concernant la conservation de la faune, son habitat et 
l'environnement au moyen d'activités récréatives et d'activités sportives extérieures; exploitation 
d'un site Web d'information pour promouvoir l'éducation, la sensibilisation et l'appréciation 
concernant la conservation de la faune, son habitat et l'environnement au moyen d'activités 
récréatives et d'activités sportives extérieures.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696919&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,922  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération 
Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael 
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILD ABOUT SPORTS S

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Bernache du Canada
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Banderoles, cartouches
- 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
Matériel éducatif, nommément livrets, affiches, fiches, autocollants et livres pour autocollants, 
guides d'activités, guides et certificats; outils d'enseignement, nommément cerceaux, marqueurs, 
diagrammes, fiches rabattables, cartes d'identité, trousses d'analyse de l'eau, chaluts; signets, 
aimants pour réfrigérateurs, tapis de souris, grandes tasses, anneaux porte-clés, drapeaux et 
pavillons; logiciels, nommément économiseurs d'écran; vêtements, nommément vestes, tee-shirts, 
chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement ainsi que vêtements et équipement de sport 
nommément sacs de sport, soucoupes volantes jouets pour jeux à lancer, balles de tennis, balles 
de hockey sur gazon, ballons de soccer, ballons de football, balles et ballons de sport, balles de 
crosse, balles de golf, rondelles de hockey, ceintures de sauvetage, vestes de sauvetage et 
planchettes à pince; magazines, nommément documents d'information pour campagnes de 
financement, étiquettes d'adresse, calendriers, blocs-notes, brochures d'information et films.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696922&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément ateliers, webinaires et guides d'utilisation pour les éducateurs et 
leurs élèves, les organismes communautaires et le grand public pour promouvoir l'éducation, la 
sensibilisation et l'appréciation concernant la conservation de la faune, son habitat et 
l'environnement au moyen d'activités récréatives et d'activités sportives extérieures; exploitation 
d'un site Web d'information pour promouvoir l'éducation, la sensibilisation et l'appréciation 
concernant la conservation de la faune, son habitat et l'environnement au moyen d'activités 
récréatives et d'activités sportives extérieures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,696,923  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération 
Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael 
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

LES SPORTS C'EST DANS MA NATURE
PRODUITS
Matériel éducatif, nommément livrets, affiches, fiches, autocollants et livres pour autocollants, 
guides d'activités, guides et certificats; outils d'enseignement, nommément cerceaux, marqueurs, 
diagrammes, fiches rabattables, cartes d'identité, trousses d'analyse de l'eau, chaluts; signets, 
aimants pour réfrigérateurs, tapis de souris, grandes tasses, anneaux porte-clés, drapeaux et 
pavillons; logiciels, nommément économiseurs d'écran; vêtements, nommément vestes, tee-shirts, 
chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement ainsi que vêtements et équipement de sport 
nommément sacs de sport, soucoupes volantes jouets pour jeux à lancer, balles de tennis, balles 
de hockey sur gazon, ballons de soccer, ballons de football, balles et ballons de sport, balles de 
crosse, balles de golf, rondelles de hockey, ceintures de sauvetage, vestes de sauvetage et 
planchettes à pince; magazines, nommément documents d'information pour campagnes de 
financement, étiquettes d'adresse, calendriers, blocs-notes, brochures d'information et films.

SERVICES
Services éducatifs, nommément ateliers, webinaires et guides d'utilisation pour les éducateurs et 
leurs élèves, les organismes communautaires et le grand public pour promouvoir l'éducation, la 
sensibilisation et l'appréciation concernant la conservation de la faune, son habitat et 
l'environnement au moyen d'activités récréatives et d'activités sportives extérieures; exploitation 
d'un site Web d'information pour promouvoir l'éducation, la sensibilisation et l'appréciation 
concernant la conservation de la faune, son habitat et l'environnement au moyen d'activités 
récréatives et d'activités sportives extérieures.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696923&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,925  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération 
Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael 
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES SPORTS C'EST DANS MA NATURE S

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Bernache du Canada
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Banderoles, cartouches
- 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
Matériel éducatif, nommément livrets, affiches, fiches, autocollants et livres pour autocollants, 
guides d'activités, guides et certificats; outils d'enseignement, nommément cerceaux, marqueurs, 
diagrammes, fiches rabattables, cartes d'identité, trousses d'analyse de l'eau, chaluts; signets, 
aimants pour réfrigérateurs, tapis de souris, grandes tasses, anneaux porte-clés, drapeaux et 
pavillons; logiciels, nommément économiseurs d'écran; vêtements, nommément vestes, tee-shirts, 
chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement ainsi que vêtements et équipement de sport 
nommément sacs de sport, soucoupes volantes jouets pour jeux à lancer, balles de tennis, balles 
de hockey sur gazon, ballons de soccer, ballons de football, balles et ballons de sport, balles de 
crosse, balles de golf, rondelles de hockey, ceintures de sauvetage, vestes de sauvetage et 
planchettes à pince; magazines, nommément documents d'information pour campagnes de 
financement, étiquettes d'adresse, calendriers, blocs-notes, brochures d'information et films.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696925&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément ateliers, webinaires et guides d'utilisation pour les éducateurs et 
leurs élèves, les organismes communautaires et le grand public pour promouvoir l'éducation, la 
sensibilisation et l'appréciation concernant la conservation de la faune, son habitat et 
l'environnement au moyen d'activités récréatives et d'activités sportives extérieures; exploitation 
d'un site Web d'information pour promouvoir l'éducation, la sensibilisation et l'appréciation 
concernant la conservation de la faune, son habitat et l'environnement au moyen d'activités 
récréatives et d'activités sportives extérieures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,697,107  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modern Houseware Imports Inc., 2300 Madison
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
4Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CLARO est « clear ».

PRODUITS

 Classe 21
Articles pour boissons en verre; articles pour boissons en céramique; bols; assiettes; vaisselle; 
soucoupes; tasses; salières et poivrières; bocaux; boîtes de cuisine; contenants pour aliments; 
contenants à boissons; sous-verres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697107&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,238  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCAP Commercial LP, 200 King Street West, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 3T4

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

MCAP FUSION MORTGAGE
SERVICES

Classe 36
Services de prêt et services hypothécaires; gestion de prêts hypothécaires; opérations sur prêts 
hypothécaires, syndication et titrisation de prêts hypothécaires; services de courtier en prêts 
hypothécaires.

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=1697238&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,247  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCAP Commercial LP, 200 King Street West, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 3T4

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

HYPOTHÈQUE FUSION MCAP
SERVICES

Classe 36
Services de prêt et services hypothécaires; gestion de prêts hypothécaires; opérations sur prêts 
hypothécaires, syndication et titrisation de prêts hypothécaires; services de courtier en prêts 
hypothécaires.

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=1697247&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,507  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wejo Limited, Lower Rock Farm, Tattenhall 
Lane, Beeston, Tarporley, CW6 9UA, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

WEJO
PRODUITS
Logiciels de télématique pour véhicules et conducteurs pour l'offre d'information sur les risques en 
matière de sécurité découlant du comportement du conducteur aux consommateurs et aux 
compagnies d'assurance; logiciels pour appareils mobiles pour l'intégration de données 
électroniques dans des environnements réels pour la localisation de véhicules et la création de 
cartes géographiques; logiciels pour la localisation de véhicules et le suivi de véhicules; logiciels 
pour utilisation avec des systèmes de localisation par satellite et/ou GPS pour la navigation; 
logiciels à utiliser avec des planificateurs d'itinéraire, des cartes géographiques électroniques et 
des dictionnaires numériques pour la navigation et la traduction; logiciels pour systèmes 
d'information sur le voyage pour l'offre de conseils et/ou d'information concernant des 
stations-service, des parcs de stationnement, des restaurants et des concessionnaires 
d'automobiles ainsi que d'autres informations liées au voyage et au transport; logiciels de gestion 
de l'information pour les industries du transport et de la circulation routière; logiciels de visualisation
de cartes géographiques électroniques; logiciels d'exploitation de planificateurs d'itinéraire; 
applications pour téléphones mobiles, nommément logiciels de télématique pour véhicules et 
conducteurs pour l'offre d'information sur les risques en matière de sécurité découlant du 
comportement du conducteur aux consommateurs et aux compagnies d'assurance; logiciels pour 
l'intégration de données électroniques dans des environnements réels pour la localisation de 
véhicules et la création de cartes géographiques; logiciels pour la localisation de véhicules et le 
suivi de véhicules; logiciels pour utilisation avec des systèmes de localisation par satellite et/ou 
GPS pour la navigation; logiciels à utiliser avec des planificateurs d'itinéraire, des cartes 
géographiques électroniques et des dictionnaires numériques pour la navigation et la traduction; 
logiciels pour l'évaluation et la surveillance du comportement du conducteur, la mesure de la 
consommation de carburant et la surveillance de la performance du véhicule, ayant trait à 
l'automobilisme; logiciels d'application mobiles pour l'affichage et le partage d'images, de photos et 
de données sur l'emplacement de l'utilisateur et pour la recherche et la localisation d'autres 
utilisateurs et d'autres lieux; logiciels pour la publication en ligne de critiques et de 
recommandations ayant trait aux produits et aux services de tiers; logiciels de systèmes 
d'information de voyage pour l'offre ou l'affichage de conseils et/ou d'information concernant les 
stations-service et les parcs de stationnement et d'autres informations liées au transport et au 
voyage; cartes électroniques; cartes numériques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697507&extension=00
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SERVICES
Compilation d'information dans des bases de données; compilation de statistiques; consultation en 
affaires ayant trait à l'automobilisme et aux assurances; compilation, stockage, analyse et 
récupération d'information et de données, nommément gestion et compilation de bases de 
données; services de gestion d'assurance, d'administration de réclamations d'assurance et 
d'évaluation financière; services d'information, de conseil et de consultation concernant la 
télématique aux fins d'assurance; services d'accès par télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; transmission et diffusion électronique 
d'informations cartographiques, de textes, d'images et de codes pour systèmes de navigation et 
planificateurs d'itinéraire et pour l'utilisation de cartes routières électroniques au moyen d'une base 
de données sur Internet; transmission de messages, de données cartographiques et d'information 
concernant des entreprises de transport et de voyage à proximité par voie électronique, 
nommément au moyen de pages Web et d'applications pour téléphones mobiles; services de 
conseil, d'information et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 mars 2014 sous le No. UK00003045787 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 1,697,580  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPIP LLC, 2177 E. Warner Road, Suite 103, 
Tempe, AZ 85284, 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

PRIVORO
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de sécurité et de confidentialité; programmes d'exploitation et 
systèmes d'exploitation; appareils électroniques, nommément housses, étuis, capuchons, écrans 
et unités enfichables bloquant les signaux de téléphone cellulaire et d'Internet sans fil contenant un
logiciel de confidentialité et de sécurité pour bloquer, perturber, obscurcir et empêcher la collecte 
d'information pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et interfaces de programmation d'applications informatiques (
interfaces API) à utiliser comme interface par des composants logiciels communiquant entre eux 
relativement aux appareils électroniques concernant la confidentialité et la sécurité; supports, étuis,
sacs, housses, émetteurs, écrans et blindages, masques, dispositifs de blocage pour utilisation 
relativement à des appareils électroniques, nommément avec des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs de poche, des assistants numériques personnels, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour consulter, mettre à jour, 
transmettre et partager de l'information concernant la confidentialité et la sécurité; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de programmes et d'applications 
informatiques, pour la synchronisation et le partage de données et d'information sur et entre des 
appareils électroniques, nommément sur et entre des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des assistants numériques personnels, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs concernant la confidentialité et la 
sécurité de ces appareils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no: 86253170 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no
: 86253172 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=1697580&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,589  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Misfit, Inc., 5 Brookdale Road, Salem New 
Hampshire 03079, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

MISFIT FLASH
PRODUITS
Appareils électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité sans fil pour afficher, 
mesurer et téléverser sur Internet ou sur des téléphones mobiles et des appareils électroniques 
mobiles des données, y compris l'heure, la distance parcourue, le nombre de pas effectués, le 
niveau d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de sommeil et la qualité du 
sommeil; podomètres; appareils électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité 
sans fil pour afficher, mesurer et téléverser sur Internet ou sur des téléphones mobiles et des 
appareils électroniques mobiles des données, y compris l'heure, la distance parcourue, le nombre 
de pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de 
sommeil et la qualité du sommeil, pour le diagnostic médical et les traitements médicaux, pour 
utilisation comme outils de prescription de saines habitudes de vie, pour le suivi de l'état santé et 
de bien-être ainsi que pour l'autosurveillance du patient par rétroaction biologique; podomètres; 
colliers et bracelets pour tenir des podomètres ou des appareils électroniques multifonctions, 
nommément des moniteurs d'activité sans fil pour afficher, mesurer et téléverser sur Internet ou sur
des téléphones mobiles et des appareils électroniques mobiles des données, y compris l'heure, la 
distance parcourue, le nombre de pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories brûlées,
le nombre d'heures de sommeil et la qualité du sommeil; montres; chronomètres.

SERVICES
Services en ligne, nommément offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'appareils 
électroniques multifonctions d'afficher, de mesurer et de téléverser sur Internet ou sur des 
téléphones mobiles et des appareils électroniques mobiles des données, y compris l'heure, la 
distance parcourue, le nombre de pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories brûlées,
le nombre d'heures de sommeil et la qualité du sommeil, et d'utiliser des podomètres pour 
consulter les données transférées de leurs appareils; offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs d'obtenir de l'information et des analyses concernant leur activité physique, leur 
condition physique et leur santé en général ainsi que de se joindre à une communauté en ligne 
axée sur l'activité physique, la bonne condition physique et la santé en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697589&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no: 86266529 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,594  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuit Inc., a Delaware corporation, 2535 Garcia 
Avenue, Mountain View, CA 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINTLIFE
SERVICES
Offre de services d'information et de contenu rédactionnel relatifs aux finances personnelles; offre 
d'un site Web contenant de l'information et des conseils sur les finances personnelles; services de 
contenu rédactionnel relatifs aux finances personnelles, nommément offre d'un blogue contenant 
des articles, des astuces, des questions, des réponses et des conseils dans les domaines des 
finances personnelles, de la planification financière, de l'établissement de budgets et de l'épargne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no: 86253091 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le 
No. 4,820,578 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=1697594&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,609  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taiga BioActives Inc., 6, 2616 16th Street N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 7J8

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
ME MAXEFFECTS NATURALS M

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- 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 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=1697609&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits de soins personnels et cosmétiques, nommément tonifiants pour la peau, nettoyants 
non médicamenteux pour la peau, démaquillants pour les yeux, démaquillants, produits de soins 
de la peau.

(2) Produits de soins personnels et cosmétiques, nommément liquides topiques pour la peau et le 
corps antivieillissement et antiacnéiques, lotion pour le visage, lotion pour les pieds, lotion pour le 
corps, crème hydratante après-rasage, crème antivieillissement, crème contour des yeux, crème 
pour les pieds, crème à mains, crème hydratante pour la peau, crèmes, onguents et huiles pour le 
visage, crèmes pour le corps et le visage à base de plantes, lotions pour le corps, gel après-rasage
, gel capillaire, gel douche, gel hydratant pour la peau, gels douche, crèmes à cuticules, 
shampooings, revitalisants, baumes à lèvres non médicamenteux, savon de bain, exfoliants pour le
corps, désincrustants pour le corps et les pieds, crèmes non médicamenteuses pour les pieds, 
hydratants pour la peau, nommément crème hydratante après-rasage, hydratants pour le corps, 
hydratants pour le visage, crèmes hydratantes, lotions hydratantes, exfoliants pour la peau et le 
cuir chevelu, produits gommants pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,697,618  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELENYS, société régie par le droit français, 
75 Route de Lyons la Forêt, 76000 Rouen, 
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
CELENYS

PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparation vétérinaires nommément matrice pour culture de cellules dans le domaine de la 
recherche scientifique, de la médecine et de l'ingénierie tissulaire, et agents de comblement 
tissulaires injectables; aliments pour bébés; matériel pour pansements nommément ouate pour 
pansements, bandages pour pansement, emplâtres pour pansements, gaze pour pansements; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; fongicides, herbicides; bains 
médicinaux; bandes, culottes et serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical et
pharmaceutique nommément matrice comportant des cultures cellulaires dans le domaine de 
l'ingénierie tissulaire; tisanes; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(2) Préparations pharmaceutiques nommément matrice comportant des cultures cellulaires dans le 
domaine de l'ingénierie tissulaire.

 Classe 10
(3) Membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture; bas pour les varices; biberons; tétines de 
biberons; vêtements spéciaux pour salles d'opération; appareils de massage facial; appareils pour 
massages esthétiques; fauteuils à usage médical et dentaire; draps chirurgicaux; bassins 
hygiéniques et à usage médical; coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques.

(4) Appareils et instruments chirurgicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697618&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Publication de livres; prêts de livres; production de films sur bandes vidéo; location de films 
cinématographiques; location d'enregistrements sonores; location de magnétoscopes et de postes 
de radio et de télévision; location de décors de spectacles; montage de bandes vidéo; services de 
photographie; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; service de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne; micro-édition.

(2) Éducation et formation nommément organisation et conduite de colloques, conférences et 
congrès dans le domaine de la recherche scientifique biologique et de l'ingénierie tissulaire.

Classe 42
(3) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; programmation pour ordinateur; 
analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en 
matière d'ordinateurs; conversion de données et de programmes informatiques autre que 
conversion physique; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; services de dessinateurs d'arts graphiques; authentification d'oeuvres d'art.

(4) Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs nommément évaluation de préparations pharmaceutiques; étude de 
projets techniques pour des tiers dans le domaine de la biologie.

Classe 44
(5) Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; services médicaux nommément 
administration de tests médicaux, services de laboratoires médicaux; services vétérinaires; soins 
d'hygiène et de beauté pour êtres humains et pour animaux nommément traitement utilisant des 
agents de comblement tissulaires injectables et traitement de reconstitution et la régénération 
tissulaire; assistance médicale nommément aide médicale d'urgence; chirurgie esthétique; 
maisons de convalescence et de repos; services d'opticiens; salons de beauté; salons de coiffure; 
toilettage d'animaux; jardinage; services de jardinier-paysagiste.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
30 novembre 2012 sous le No. 3965126 en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les 
services (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec 
les services (1), (3), (5)
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  N  de demandeo 1,697,639  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prison Fellowship International, P.O. Box 17434
, Washington, DC 20041, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PRISONER'S JOURNEY
SERVICES
Séminaires, forums de discussion, discours, conférences, ateliers, cours, classes et formation dans
les domaines des arts, des communications, nommément des compétences linguistiques et des 
compétences en communication interpersonnelle, de la philosophie, de la religion, de la 
psychologie, de la théologie, de la spiritualité, des questions sociales et éthiques relatives aux 
habitudes de vie, de la justice, des droits de la personne et des relations interpersonnelles, ainsi 
que distribution d'imprimés connexes; offre d'ateliers et de formation aux détenus et aux anciens 
détenus dans les domaines de la religion, de la croissance spirituelle, des valeurs, des 
compétences professionnelles et des habiletés fondamentales pour la recherche d'un emploi 
postlibératoire, du rétablissement des relations familiales et des services de bienfaisance, ainsi que
distribution d'imprimés connexes; offre d'orientation professionnelle et de formation aux prisonniers
; services éducatifs, nommément offre de stages, d'orientation, de formation et de mentorat ainsi 
qu'offre de formation aux élèves grâce à des programmes de bénévolat dans les domaines de la 
religion et de la spiritualité pour l'offre de soins aux prisonniers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697639&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,654  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5V1B6

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697654&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITTLE CHARMERS I

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Constellations, galaxies
- Autres constellations ou groupes d'astres (excepté a 1.11.8) -- Notes: (a) Y compris les groupes 
réunissant soleil(s), lune(s) et étoile(s). -- (b) Non compris les croissants ou demi-lunes avec astre(
s) (1.7.6 et 1.7.19).
- 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
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- 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.
- Cannes, parapluies, parasols
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Vert
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs rose, 
violette, verte et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots LITTLE CHARMERS écrits dans un dessin en forme de nuage et d'une 
baguette magique en arrière-plan. Le mot LITTLE figure en vert au-dessus du mot CHARMERS, 
lequel est rose. À la place du point au-dessus de la lettre « I » du mot LITTLE, il y a un dessin 
d'étoile. Le dessin en forme de nuage est violet et est délimité par un contour vert, en dessous 
duquel figure une ombre violette. La baguette magique est rose et verte. Il y a des étoiles blanches 
dans le dessin en forme de nuage.

PRODUITS
(1) Logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, 
le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de texte, d'illustrations, d'images, 
de fichiers audio, de fichiers vidéo, de jeux électroniques et de publications électroniques; logiciels 
pour la recherche, l'examen, l'achat et le téléchargement de jeux électroniques et de publications 
électroniques; logiciels, nommément logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs et 
ordinateurs tablettes, à savoir jeux d'adresse et d'action; applications logicielles pour le 
téléchargement, la lecture et la consultation d'audio, de texte et d'autre contenu numérique dans le 
domaine du divertissement pour enfants; applications logicielles de jeux d'adresse et d'action; jeux 
informatiques et jeux informatiques en ligne; cassettes vidéo, CD et DVD préenregistrés de 
contenu audio et visuel présentant des personnages imaginaires et des activités pour enfants, des 
films, des émissions de télévision, des livres, de la musique et des instructions pour l'utilisation de 
jouets.

(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sacs surprises en papier, boîtes 
en carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, papier d'artisanat, papier d'emballage et 
papier décoratif; imprimés, nommément photos, calendriers, agendas, livres, livres sur les oeuvres 
d'animation, magazines sur les oeuvres d'animation, livres de bandes dessinées, livres à colorier et
livres pour autocollants; articles de papeterie, nommément crayons à dessiner, gommes à effacer, 
stylos, crayons, agrafes, agrafeuses, craies, crayons-feutres, stylos à bille, stylos-plumes, peinture 
d'artiste, pinceaux, liquides correcteurs, règles, reliures, chemises de classement, cartes 
d'anniversaire, enveloppes, invitations, étiquettes, range-tout, cartes postales, porte-documents, 
tampons encreurs, autocollants, rubans adhésifs, dévidoirs de ruban adhésif pour le bureau, 
tampons en caoutchouc, supports de bureau pour stylos et crayons, étuis à crayons, autocollants 
et décalcomanies; livres et publications; autocollants et livres pour autocollants; carnets à croquis; 
nécessaires d'artisanat et accessoires connexes.

(3) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs-repas en nylon et en toile; 
sacs à dos; havresacs; sacs d'écolier; sacs banane; sacoches de messager; sacs à main; 
portefeuilles et porte-monnaie; sacs de sport; sacs de voyage; sacs à dos; porte-monnaie; sacs 
polochons; sacs de plage.

(4) Vêtements, nommément vêtements pour enfants, vêtements pour figurines d'action, vêtements 
de loisir, vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit et vêtements de dessous; 
articles chaussants, nommément articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles.
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(5) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, figurines d'action
, ensembles de figurines d'action, figurines représentant des personnages et des animaux, 
ensembles de figurines représentant des personnages et des animaux, figurines jouets, animaux 
de compagnie jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, véhicules jouets, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants intégrant des activités interactives et 
des applications numériques, jeux de construction, jouets éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de 
construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de 
plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur et jouets d'action électroniques.

(6) Serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures; linge de lit; draps; couvre-lits; édredons; 
oreillers; taies d'oreiller; couvre-oreillers à volant; housses de couette; rideaux; mouchoirs; dessus 
de table; nappes; mobilier pour enfants et fauteuils poires.

(7) Bols; couteaux; cuillères; fourchettes; boîtes-repas; assiettes; contenants pour aliments; verres;
tasses; grandes tasses; brosses à cheveux; peignes; brosses à dents; éponges.

(8) Cosmétiques; savons; parfumerie; huiles essentielles; lotions capillaires; articles de toilette, 
nommément mousses pour la douche, bains moussants, gels de douche et de bain, huiles de bain,
savons à mains, savons de soins du corps, dentifrice, rince-bouche, gels capillaires et poudre de 
talc; produits nettoyants tout usage.

SERVICES
Services de divertissement, nommément émission de télévision d'animation continue diffusée à la 
télévision, par satellite ainsi que sur des supports audio et vidéo; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de radio dans le domaine du divertissement pour enfants; services 
de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre de balados dans le domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre de webémissions dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de balados vidéo dans le domaine du divertissement pour 
enfants; 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'utilisation 
temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; divertissement, à savoir émissions 
de télévision continues dans le domaine du divertissement pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,674  Date de production 2014-10-10
 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

ACTION DIABÈTE
SERVICES
Programmes philanthropiques et de responsabilisation sociale des entreprises, nommément offre 
de dons, de commandites, de travail bénévole et de collectes de fonds pour financer des 
évènements et des programmes communautaires, éducatifs et de bénévolat dans les domaines du 
diabète ainsi que de la prévention, de la recherche, de la sensibilisation et des traitements liés au 
diabète.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697674&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,778  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, 
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCH-N-SEAL
PRODUITS
Système d'attaches refermables constitué de bandes opposées faites d'un produit à faible 
adhérence instantanée et durcissable par apport d'énergie, qui servent à sceller ou à fermer un 
colis ou un article, pour utilisation avec des emballages de consommation, commerciaux ou 
industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697778&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,006  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGTN C.V., Abraham de Veerstraat 2, 
Willemstad, CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

NEORA
SERVICES
Services de société de portefeuille, nommément offre de services de gestion et d'administration 
des affaires aux filiales de la société de portefeuille spécialisées dans les services d'entreprise de 
vente en réseau par cooptation et les services de concession dans les domaines des biens de 
consommation et des services aux consommateurs, nommément des produits de soins personnels
et de soins de la peau, des suppléments alimentaires, des produits alimentaires, des publications 
imprimées et électroniques d'information dans les domaines de la motivation personnelle, de la 
croissance personnelle et du bien-être, des services d'enseignement et de formation en affaires 
dans les domaines de la formation en affaires et en leadership et de l'offre de services de formation
pédagogique en entreprise à des représentants de commerce indépendants, des services de 
magasin de vente au détail et de commande en ligne de biens de consommation et de services 
aux consommateurs; consultation et gestion concernant l'administration des affaires; services de 
consultation en matière de création et de formation de nouvelles entreprises; offre d'aide à la 
gestion des affaires dans la mise sur pied et/ou l'exploitation de services d'entreprise de vente en 
réseau par cooptation et de services de concession dans les domaines des biens de 
consommation et des services aux consommateurs, nommément des produits de soins personnels
et de soins de la peau, des suppléments alimentaires, des produits alimentaires, des publications 
imprimées et électroniques d'information dans les domaines de la motivation personnelle, de la 
croissance personnelle et du bien-être, des services d'enseignement et de formation en affaires 
dans les domaines de la formation en affaires et en leadership et de l'offre de services de formation
pédagogique en entreprise à des représentants de commerce indépendants, des services de 
magasin de vente au détail et de commande en ligne de biens de consommation et de services 
aux consommateurs; organisation de congrès d'affaires.

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=1698006&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,114  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSB Aktiengesellschaft, Johann-Klein-Straße 9,
67227 Frankenthal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DUALIS
PRODUITS
(a) matériaux de construction en métal, nommément tôles et plaques en métal, tiges en métal et 
tuyaux en métal, anneaux en métal, tubes en métal, valves en métal, câbles, fils et chaînes en 
métal, tuyaux flexibles et accessoires, rotors, boîtiers de pompe, boîtiers de moteur, arbres; tuyaux 
et tubes en métal; produits en métal, nommément valves, robinets, robinets à tiroir, robinets à 
papillon, clapets d'aspiration, clapets de non-retour à installer dans des canaux ou des systèmes 
de tuyauterie pour des matières liquides ou gazeuses, particulièrement dans les industries 
pétrolière, chimique, pétrochimique, de l'eau, des eaux usées et de la production d'énergie; 
raccordements de canalisation, nommément joints d'étanchéité en métal, serre-joints, anneaux, 
boulons et écrous, ainsi qu'installations constituées de ces produits pour utilisation dans les 
industries du pétrole, de l'essence, des minerais, de l'eau, de l'exploitation minière, de l'énergie, 
des eaux usées, des services de construction et de l'automatisation; (b) accessoires de tuyauterie, 
nommément valves, robinets, robinets à tiroir, robinets à papillon, valves à turbine, clapets de 
non-retour, valves de régulation comme pièces de machine; dispositifs de commande et de 
régulation pour accessoires (pièces de machine), nommément robinets, valves, régulateurs, 
actionneurs, débitmètres, turbines; actionneurs pneumatiques, hydrauliques ou électriques pour 
accessoires de tuyauterie; pompes pour eaux usées; pompes centrifuges; pompes à vis excentrée;
pompes électriques; pompes à eau électriques; pompes pour eaux usées; pompes électriques pour
augmenter la pression; pompes pour liquides chargés; pompes de drainage; pompes à condensats
; pompes électriques à entraînement magnétique; pompes électriques antidéflagrantes; pompes 
électriques à huile et à produits chimiques pour manipuler des liquides corrosifs, toxiques, explosifs
, précieux, inflammables, malodorants et nocifs; pompes à eau électriques et multicellulaires pour 
l'arrosage du jardin, pour l'alimentation en eau des villes et pour l'agriculture; moteurs de pompes; (
c) accessoires de tuyauterie (non conçus pour les appareils de cuisine ou de cuisson) pour le 
chauffage, la production de vapeur, le refroidissement, le séchage, la ventilation, l'alimentation en 
eau et installations sanitaires; usines de traitement de l'eau et épuration des eaux d'égoût à des 
fins industrielles, municipales et privées; robinets, valves de régulation et raccordements de 
canalisation pour pipelines dans des installations d'alimentation en eau et en gaz; accessoires de 
régulation et de sécurité pour conduites d'eau et de gaz, nommément soupapes de sûreté; 
appareils de régulation de l'eau; raccords de régulation et conduites d'eau; robinets régulateurs 
d'eau; accessoires de sécurité pour conduites de gaz; accessoires de tuyauterie, nommément 
robinets en métal pour pipelines pour matières liquides ou gazeuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698114&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 
septembre 2014 sous le No. 012667705 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,698,286  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN YOOBAO TECHNOLOGY CO., 
LTD., Room 301, No.A5 Bldg. Huatongyuan 
logistics center, Interchange of Minle Road and 
MinzhiRoad, Minzhi Street, Bao'an District, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOOBAO

PRODUITS
Écouteurs sans fil; haut-parleurs sans fil; étuis pour téléphones mobiles; casques d'écoute; 
modems; chargeurs pour téléphones mobiles; câbles électriques; lunettes et lunettes de soleil; 
appareils photo; verre optique; transformateurs électriques, transformateurs de tension électrique; 
diodes électroluminescentes [DEL]; alarmes sonores; génératrices; vêtements de protection 
chauffants électriques; prises, fiches électriques et autres contacts; semi-conducteurs; lampes de 
sûreté; torches d'éclairage; lampes; capteurs solaires thermiques pour le chauffage, nommément 
panneaux de chauffage solaire; radiateurs; feux de vélo; phares et feux d'automobile; lampes 
germicides pour la purification de l'air; cuisinières [fours]; autoclaves [autocuiseurs électriques]; 
bouilloires électriques; installations de purification de l'eau; appareils de désodorisation de l'air; 
appareils et machines de purification de l'air; sécheuses, séchoirs à cheveux et sèche-mains; 
vélomoteurs; monocycles motorisés; vélos; vélos pliants; vélomoteurs pliants; appareils de 
transport personnel motorisés, électriques, automoteurs, à stabilisation gyroscopique et à roues; 
vélos; voiturettes; pompes à vélo; moteurs pour cycles; freins pour cycles; garde-boue; chambres à
air pour pneumatiques; freins pour véhicules; scooters; supports et béquilles pour vélos; roues pour
vélos et cycles; voitures électriques, vélos électriques, scooters électriques; landaus; chariots de 
nettoyage; avions et pièces constituantes connexes; motomarines, nommément petits bateaux à 
moteur, bateaux à tuyère à usage personnel et motos aquatiques; dispositifs antivol pour véhicules
; poids d'exercice, vélos d'exercice stationnaires, rameurs d'exercice, tapis roulants; ceintures 
d'haltérophilie; genouillères, nommément genouillères pour le sport; jeux d'arcade; véhicules jouets
; vélos d'exercice stationnaires; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698286&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,440  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PETER ROMANIUK, 2348 Chemin Lucerne 
#261, Montreal, QUEBEC H3R 2J8

MARQUE DE COMMERCE

CHOICES - GAME OF WORDS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « GAME » et « WORDS » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Jeu de vocabulaire, y compris pièces de plateau et de jeu.

SERVICES
Services de divertissement, nommément jeu-questionnaire télévisé; services de divertissement, 
nommément tenue de tournois et de concours de jeux de vocabulaire; services de divertissement 
offrant un accès en ligne à un jeu de vocabulaire dans le cadre duquel un joueur peut jouer seul ou
contre d'autres joueurs.

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=1698440&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,603  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHARMASPHERE, INC., 201 S. Narcissus Ave
., Suite 1202, West Palm Beach, FL 33401, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIAMP

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot TriAmp est 
rouge.

PRODUITS
Préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, demande no: 86/
424,695 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698603&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,609  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHARMASPHERE, INC., 201 S. Narcissus Ave
., Suite 1202, West Palm Beach, FL 33401, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRI-AMP
PRODUITS
Préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, demande no: 86/
424,666 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698609&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,615  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE BEAUTIFULLY
PRODUITS
(1) Sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, combinés-slips, vêtements de nuit, culottes de 
maintien pour les cuisses.

(2) Camisoles, vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 3407249 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=1698615&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,618  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHARMASPHERE, INC., 201 S. Narcissus Ave
., Suite 1202, West Palm Beach, FL 33401, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIAMP
PRODUITS
Préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, demande no: 86/
424,255 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698618&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,746  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deltona Transformer Corporation, 801 U.S. 
Highway 92 East, Deland, FL 32724, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BATTERY TENDER
PRODUITS
Batteries d'accumulateurs au plomb; batteries au lithium; batteries pour véhicules automobiles, 
batteries pour véhicules marins, batteries pour sports motorisés, batteries de réserve, batteries 
pour véhicules électriques et batteries pour la pelouse et le jardin; chargeurs de batterie 
d'accumulateurs au plomb; chargeurs de batterie au lithium; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles, de batterie pour véhicules marins, de batterie pour sports motorisés, de batterie de 
réserve, de batterie pour véhicules électriques et de batterie pour la pelouse et le jardin; 
mainteneurs de charge, moniteurs, détecteurs de tension et appareils de vérification pour batteries 
d'accumulateurs au plomb; mainteneurs de charge, moniteurs, détecteurs de tension et appareils 
de vérification pour batteries au lithium; mainteneurs de charge, moniteurs, détecteurs de tension 
et appareils de vérification pour batteries pour véhicules automobiles, batteries pour véhicules 
marins, batteries pour sports motorisés, batteries de réserve, batteries pour véhicules électriques 
et batteries pour la pelouse et le jardin; démarreurs de batterie d'accumulateurs au plomb; 
démarreurs de batterie au lithium; démarreurs de batterie pour véhicules automobiles, de batterie 
pour véhicules marins, de batterie pour sports motorisés, de batterie de réserve, de batterie pour 
véhicules électriques et de batterie pour la pelouse et le jardin; systèmes de chargement de 
batterie à énergie renouvelable constitués principalement de chargeurs de batterie, de panneaux 
solaires, de contrôleurs de charge et de câbles de batterie; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; blocs d'alimentation pour batteries; systèmes de chargement de batterie portatifs 
constitués principalement de chargeurs de batterie, de contrôleurs de charge et de câbles de 
batterie; connecteurs de bloc d'alimentation; adaptateurs d'allume-cigarettes de chargement de 
batteries pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs; boîtiers de batterie; 
connecteurs et adaptateurs d'alimentation pour batteries; pinces à cosses de batterie; étuis de 
transport pour chargeurs et accessoires de batterie; détecteurs de tension numériques; rallonges; 
faisceaux pour cosses de batterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2014, demande no: 86/342,718 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=1698746&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,757  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NISSAN MICRA CUP
PRODUITS
(1) (a) Voitures de course; (b) vêtements et couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
petits bonnets, visières, foulards, gants, chemises de golf, vestes, cravates, parkas, cache-nez, 
chemises, chandails, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, coupe-vent, ponchos; (c) 
voitures de course jouets; véhicules jouets miniatures matricés; véhicules jouets à piles, véhicules 
jouets télécommandés à piles.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir courses automobiles et expositions d'automobiles; promotion 
d'évènements de course de véhicules automobiles pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698757&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,759  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

COUPE NISSAN MICRA
PRODUITS
(1) (a) Voitures de course; (b) vêtements et couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
petits bonnets, visières, foulards, gants, chemises de golf, vestes, cravates, parkas, cache-nez, 
chemises, chandails, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, coupe-vent, ponchos; (c) 
voitures de course jouets; véhicules jouets miniatures matricés; véhicules jouets à piles, véhicules 
jouets télécommandés à piles.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir courses d'automobiles et démonstrations d'automobiles; 
promotion d'évènements de course de véhicules automobiles pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698759&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,976  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOIBERICA, S.A., Ctra. Nacional II, km. 680,6 
Pol. Ind. 'Mas Puigvert', 08389 Palafolls, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

CARTEXAN
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies des articulations, 
des tendons et de la peau, nommément de l'arthrose, de l'arthrite, de l'ostéoarthrite, de la tendinite,
du psoriasis, du rhumatisme psoriasique ainsi que des maladies inflammatoires chroniques, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la sclérose latérale amyotrophique, de la sclérose en 
plaques, de la goutte, de la parodontite, de la cystite, du cancer, de l'adénopathie, des troubles 
cardiovasculaires, nommément de l'infarctus du myocarde et de l'accident vasculaire cérébral, des 
maladies inflammatoires des muscles et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la colite ulcéreuse, de la maladie de Crohn, de
la maladie d'Alzheimer, de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour la prévention des 
maladies et des troubles liés au système immunitaire, nommément de l'arthrite, des réactions 
allergiques, de l'asthme, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie, du lupus de la 
sclérose en plaques, ainsi que pour la protection du système intestinal; préparations vétérinaires 
pour la prévention et le traitement des maladies des articulations chez les animaux, nommément 
de l'arthrose, de l'arthrite, de l'ostéoarthrite, de la tendinite; préparations pharmaceutiques qui 
renforcent les défenses et protègent le système intestinal, à savoir additifs alimentaires à usage 
médical utilisés dans les aliments et suppléments alimentaires pour le traitement des maladies des 
articulations, des tendons et de la peau, nommément de l'arthrose, de l'arthrite, de l'ostéoarthrite, 
de la tendinite, de la sarcopénie, du psoriasis, du rhumatisme psoriasique, de la dermatite atopique
, ainsi que pour la protection du système intestinal.

REVENDICATIONS
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous le No. 3,879,227 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=1698976&extension=00


  1,698,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 418

  N  de demandeo 1,698,979  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOIBERICA, S.A., Ctra. Nacional II, km. 680,6 
Pol. Ind. 'Mas Puigvert', 08389 Palafolls, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

DROGLICAN
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies des articulations, 
des tendons et de la peau, nommément de l'arthrose, de l'arthrite, de l'ostéoarthrite, de la tendinite,
du psoriasis, du rhumatisme psoriasique ainsi que des maladies inflammatoires chroniques, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la sclérose latérale amyotrophique, de la sclérose en 
plaques, de la goutte, de la parodontite, de la cystite, du cancer, de l'adénopathie, des troubles 
cardiovasculaires, nommément de l'infarctus du myocarde et de l'accident vasculaire cérébral, des 
maladies inflammatoires des muscles et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la colite ulcéreuse, de la maladie de Crohn, de
la maladie d'Alzheimer, de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour la prévention des 
maladies et des troubles liés au système immunitaire, nommément de l'arthrite, des réactions 
allergiques, de l'asthme, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie, du lupus de la 
sclérose en plaques, ainsi que pour la protection du système intestinal; préparations vétérinaires 
pour la prévention et le traitement des maladies des articulations chez les animaux, nommément 
de l'arthrose, de l'arthrite, de l'ostéoarthrite, de la tendinite; préparations pharmaceutiques qui 
renforcent les défenses et protègent le système intestinal, à savoir additifs alimentaires à usage 
médical utilisés dans les aliments et suppléments alimentaires pour le traitement des maladies des 
articulations, des tendons et de la peau, nommément de l'arthrose, de l'arthrite, de l'ostéoarthrite, 
de la tendinite, de la sarcopénie, du psoriasis, du rhumatisme psoriasique, de la dermatite atopique
, ainsi que pour la protection du système intestinal.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3,631,526 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=1698979&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,037  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hydroblok International Ltd., PO Box 12076, 
Murrayville RPO, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V2Y 0M6

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRO-BLOK
PRODUITS
(1) Bacs de douche, plateaux de douche, bouchons de drain de douche et matériel pour drains de 
douche.

(2) Accessoires de douche, nommément bordures de douche, rampes de douche, rallonges de bac
de douche, bacs de douche en angle, bancs de douche, niches de douche et serviteurs de douche.

(3) Systèmes de douche constitués de cabines de douche et de plateaux de douche faits de 
panneaux de construction hydrofuges.

(4) Panneaux de construction hydrofuges.

(5) Panneaux muraux et panneaux de construction, nommément panneaux composites constitués 
de mousse de polystyrène extrudée, d'un filet de fibre de verre et d'un revêtement de ciment 
modifié par des polymères. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699037&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,147  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bellacor.com, Inc., 251 First Avenue North, 
Suite 600, Minneapolis, Minnesota, 55401, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLACOR
SERVICES
(1) Services en ligne informatisés de vente au détail et en gros dans les domaines des articles 
d'éclairage d'intérieur et d'extérieur, du mobilier d'intérieur et d'extérieur ainsi que des articles 
décoratifs d'intérieur et d'extérieur.

(2) Services en ligne informatisés de vente au détail et en gros dans les domaines des articles 
d'éclairage, du mobilier, des articles décoratifs et des articles-cadeaux pour l'intérieur et l'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 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 02 juillet 2002 sous le No. 2,589,391 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=1699147&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,213  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TeamUnify, LLC (an Oregon limited liability 
company), 63026 Lower Meadow Drive, Suite 
130, Bend, OR 97701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWIMOFFICE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).
- Ordinateurs, appareils pour le traitement de texte
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres

SERVICES
Services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers 
pour la gestion d'équipes sportives.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 3,935,820 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=1699213&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,226  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insightsoftware.com International, Ground Floor
of Unit 8, Parklands Office Park, Southern 
Cross, Wicklow, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HUBBLE
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels servant à la planification des ressources d'entreprise (ERP), à la 
gestion des relations avec la clientèle (CRM) et à la gestion des systèmes opérationnels essentiels 
connexes, nommément en ce qui à trait à ce qui suit : ventes, renseignement d'affaires, 
approvisionnement et gestion de la relation avec les fournisseurs, production et gestion du cycle de
vie des produits, distribution et gestion de la chaîne logistique, commerce électronique, gestion des
actifs, gouvernance et rendement, ressources humaines, comptabilité, technologies de l'information
; matériel informatique et logiciels pour la communication d'information globale et détaillée dans les
domaines de la planification des ressources d'entreprise (ERP), de la gestion des relations avec la 
clientèle (CRM) et des systèmes opérationnels essentiels connexes nommément en ce qui a trait à
ce qui suit : ventes, renseignement d'affaires, approvisionnement et gestion de la relation avec les 
fournisseurs, production et gestion du cycle de vie des produits, distribution et gestion de la chaîne 
logistique, commerce électronique, gestion des actifs, gouvernance et rendement, ressources 
humaines, comptabilité, technologies de l'information; matériel informatique et logiciels pour 
l'établissement de budgets, l'établissement de prévisions financières et les activités de saisie de 
données financières dans les domaines de la planification des ressources d'entreprise (ERP), de la
gestion des relations avec la clientèle (CRM) et des systèmes opérationnels essentiels connexes, 
nommément en ce qui a trait à ce qui suit : ventes, renseignement d'affaires, approvisionnement et 
gestion de la relation avec les fournisseurs, production et gestion du cycle de vie des produits, 
distribution et gestion de la chaîne logistique, commerce électronique, gestion des actifs, 
gouvernance et rendement, ressources humaines, comptabilité, technologies de l'information; 
matériel informatique et logiciels pour la production de rapports financiers, permettant aux 
utilisateurs de faire des requêtes financières ponctuelles, d'analyser l'information financière ainsi 
que de consulter des tableaux de données financières dans les domaines de la planification des 
ressources d'entreprise (ERP), de la gestion des relations avec la clientèle (CRM) et des systèmes 
opérationnels essentiels connexes, nommément en ce qui a trait à ce qui suit : ventes, 
renseignement d'affaires, approvisionnement et gestion de la relation avec les fournisseurs, 
production et gestion du cycle de vie des produits, distribution et gestion de la chaîne logistique, 
commerce électronique, gestion des actifs, gouvernance et rendement, ressources humaines, 
comptabilité, technologies de l'information; matériel informatique et logiciels pour la création d'avis 
et d'alertes concernant les paramètres, les échéances et les seuils financiers dans les domaines 
de la planification des ressources d'entreprise (ERP), de la gestion des relations avec la clientèle (
CRM) et des systèmes opérationnels essentiels connexes, nommément en ce qui a trait à ce qui 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699226&extension=00
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suit : ventes, renseignement d'affaires, approvisionnement et gestion de la relation avec les 
fournisseurs, production et gestion du cycle de vie des produits, distribution et gestion de la chaîne 
logistique, commerce électronique, gestion des actifs, gouvernance et rendement, ressources 
humaines, comptabilité, technologies de l'information; matériel informatique et logiciels présentant 
en temps réel des données de renseignement d'affaires (BI) intégrées sous forme de rapport ou de
tableau en regroupant de l'information provenant d'une ou de plusieurs bases de données et en la 
présentant sur une interface facile d'utilisation dans les domaines de la planification des ressources
d'entreprise (ERP), de la gestion des relations avec la clientèle (CRM) et des systèmes 
opérationnels essentiels connexes, nommément en ce qui a trait à ce qui suit :ventes, 
renseignement d'affaires, approvisionnement et gestion de la relation avec les fournisseurs, 
production et gestion du cycle de vie des produits, distribution et gestion de la chaîne logistique, 
commerce électronique, gestion des actifs, gouvernance et rendement, ressources humaines, 
comptabilité, technologies de l'information; matériel informatique et logiciels pour la production et 
l'analyse d'information financière dans les domaines de la planification des ressources d'entreprise 
(ERP), de la gestion des relations avec la clientèle (CRM) et des systèmes opérationnels 
essentiels connexes, nommément en ce qui a trait à ce qui suit : ventes, renseignement d'affaires, 
approvisionnement et gestion de la relation avec les fournisseurs, production et gestion du cycle de
vie des produits, distribution et gestion de la chaîne logistique, commerce électronique, gestion des
actifs, gouvernance et rendement, ressources humaines, comptabilité, technologies de l'information
, installés sur des serveurs infonuagiques ou des serveurs locaux (voire une solution hybride); 
matériel informatique et logiciels permettant à plusieurs utilisateurs de collaborer à des projets 
simultanément et de gérer le flux de travaux (processus) dans les domaines de la planification des 
ressources d'entreprise (ERP), de la gestion des relations avec la clientèle (CRM) et des systèmes 
opérationnels essentiels connexes, nommément en ce qui a trait à ce qui suit : ventes, 
renseignement d'affaires, approvisionnement et gestion de la relation avec les fournisseurs, 
production et gestion du cycle de vie des produits, distribution et gestion de la chaîne logistique, 
commerce électronique, gestion des actifs, gouvernance et rendement, ressources humaines, 
comptabilité, technologies de l'information; matériel informatique et logiciels pour ordinateurs 
personnels, ordinateurs tablettes, téléphones et assistants numériques personnels, nommément 
logiciels pour la gestion de bases de données dans les domaines de la planification des ressources
d'entreprise (ERP), de la gestion des relations avec la clientèle (CRM) et des systèmes 
opérationnels essentiels connexes, nommément en ce qui a trait à ce qui suit : ventes, 
renseignement d'affaires, approvisionnement et gestion de la relation avec les fournisseurs, 
production et gestion du cycle de vie des produits, distribution et gestion de la chaîne logistique, 
commerce électronique, gestion des actifs, gouvernance et rendement, ressources humaines, 
comptabilité, technologies de l'information.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de données dans 
les domaines de la planification des ressources d'entreprise (ERP), de la gestion des relations 
avec la clientèle (CRM) et des systèmes opérationnels essentiels connexes, nommément en ce qui
a trait à ce qui suit : ventes, renseignement d'affaires, approvisionnement et gestion de la relation 
avec les fournisseurs, production et gestion du cycle de vie des produits, distribution et gestion de 
la chaîne logistique, commerce électronique, gestion des actifs, gouvernance et rendement, 
ressources humaines, comptabilité, technologies de l'information.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
septembre 2014 sous le No. 4,595,850 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,699,273  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as 
Hallmark Canada, 3762 14th Avenue, Markham
, ONTARIO L3R 0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

HALLMARK GARAGE
PRODUITS
(1) Modèles réduits de véhicules matricés en métal à collectionner et à afficher; boîtes métalliques 
de bonbons et de menthes; panneaux en métal décoratifs non lumineux et non mécaniques; 
tirelires en métal.

(2) Aimants pour réfrigérateurs.

(3) Bijoux; boutons de manchette; pinces de cravate.

(4) Cartes de souhaits.

(5) Verres à bière; ouvre-bouteilles; tasses, nommément gobelets; sous-verres; tirelires; 
contenants de bonbons ou de menthes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699273&extension=00


  1,699,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 426

  N  de demandeo 1,699,297  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anal-Gesic LLC, 9 Dover Lane, Lexington, MA 
02421, 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

APPLET
PRODUITS
Ensembles de doses unitaires jetables composées de produits pharmaceutiques topiques pour le 
traitement des fissures, des plaies, de la douleur, de la démangeaison, de l'inflammation, du 
dysfonctionnement sexuel et des infections microbiennes ainsi que d'un gant médical pour 
l'administration de médicaments et de produits pharmaceutiques topiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2014, demande no: 86260946 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699297&extension=00


  1,699,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 427

  N  de demandeo 1,699,301  Date de production 2014-10-23
 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

STAY LITTLE WISH BIG
SERVICES
Services de magasin de détail et de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements,
articles chaussants, couvre-chefs, literie, sacs à main, mobilier, jouets et accessoires connexes, 
nommément sacs à dos, sacs à couches, jouets, foulards, ceintures, bretelles, bijoux, lunettes de 
soleil et autocollants pour nourrissons et enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2014, demande no: 86/
405,603 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 
sous le No. 4,735,039 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699301&extension=00


  1,699,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 428

  N  de demandeo 1,699,302  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benefuel Inc., 6565 N. MacArthur Blvd., Ste. 
260, Irving, TX 75039, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

BENEFUEL
PRODUITS
Glycérine comme composé oxygéné à usage industriel dans des combustibles mélangés selon les 
exigences de l'EPA pour réduire les émissions d'échappement, glycérine comme additif pour les 
combustibles susmentionnés, pour moteurs de véhicule ou moteurs fixes, et sous-produits de 
glycérine du traitement des biocombustibles à usage industriel; liquides hydrauliques; carburants 
biodiesel; mazout; carburant diesel; biocarburant diesel; biocombustibles; lubrifiants industriels; 
biolubrifiants à usage industriel, notamment sur les marchés des lubrifiants biodégradables; 
combustibles provenant de matières premières renouvelables, plus précisément biodiesel, à savoir 
esters méthyliques ou esters d'acide gras.

SERVICES
(1) Exploitation et gestion de raffineries et de microraffineries pour des tiers; services de 
consultation dans le domaine de l'exploitation et de la gestion de raffineries et de microraffineries; 
services d'association, nommément exploitation d'une fondation pour promouvoir les intérêts des 
sociétés de production et de distribution de biodiesel par la communication aux membres des 
tendances de la recherche sur les sources de biomasse, le développement d'autres sources 
d'énergie, de biocombustibles et de biolubrifiants, ainsi que la conception, la création, la 
construction et l'exploitation de raffineries et de microraffineries pour des tiers dans l'industrie du 
biodiesel et des biocombustibles; construction de raffineries et de microraffineries; mise à niveau, 
mise à jour et amélioration des capacités de raffineries et de microraffineries, à savoir services de 
maintenance; mise à niveau d'installations de production de diesel et de raffineries pour la 
production de carburant diesel, de biodiesel, de produits chimiques et de combustibles provenant 
de matières premières renouvelables ainsi que de divers biocombustibles et biolubrifiants, à savoir 
services de maintenance; services de consultation dans les domaines de la construction et de la 
mise à niveau de raffineries et de microraffineries; conception de raffineries et de microraffineries; 
services de consultation dans le domaine de la conception de raffineries et de microraffineries; 
détection et surveillance à distance de raffineries et de microraffineries, à savoir soutien technique.

(2) Services de raffinage de combustibles; services de traitement de carburant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699302&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 4214144 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(1)



  1,699,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 430

  N  de demandeo 1,699,511  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTCF Sp. z o.o., ul.Ochota 14 32-020 
Wieliczka, POLAND

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4F

PRODUITS
(1) Bâtons de ski, fixations de planche à neige.

(2) Planches à neige, skis, fixations de ski.

(3) Planches à neige, skis, fixations de ski.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 
septembre 2015 sous le No. 011715513 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699511&extension=00


  1,699,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 431

  N  de demandeo 1,699,580  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kayser-Roth Corporation, 102 Corporate Center
Boulevard, Greensboro, NC 27408, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NO NONSENSE
PRODUITS
(1) Pantalons-collants.

(2) Bas, chaussettes, sous-vêtements, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements d'intérieur et 
vêtements de nuit.

(3) Débardeurs et soutiens-gorge.

(4) Articles chaussants, nommément pantoufles et pantoufles-chaussettes.

(5) Culottes.

(6) Bonneterie, collants, bas-culottes pour femmes.

(7) Tee-shirts, shorts, pantalons et vêtements de maintien, nommément sous-vêtements de 
maintien, culottes de maintien à jambe longue, gaines pour le ventre, gaines pour la taille et gaines
pour les fesses, doublures pour articles chaussants, nommément doublures de chaussette, 
doublures translucides et doublures en maille pour chaussures, tubes pour les pieds, nommément 
chaussette sans orteils et sans talon, semelles intérieures, nommément coussinets pour 
chaussures, coussins d'avant-pied et coussinets de talon, combinaisons-culottes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2014, demande no: 86/261,110
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, 
demande no: 86/431,353 en liaison avec le même genre de produits (7). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 1973 sous le No. 974,045 en liaison avec les produits 
(6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 1974 sous le No. 989,354 en liaison avec les produits (
5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 1998 sous le No. 2,171,774 en liaison avec les produits
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No. 3,133,170 en liaison avec les produits
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 3,518,236 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699580&extension=00


  1,699,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 432

  N  de demandeo 1,699,651  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SATIN TRACINGS
PRODUITS
(1) Sous-vêtements, soutiens-gorge.

(2) Lingerie et vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 1993 sous le No. 1,779,722 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=1699651&extension=00


  1,699,653
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3199 page 433

  N  de demandeo 1,699,653  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE SUPPORT
PRODUITS
(1) Sous-vêtements, soutiens-gorge.

(2) Vêtements de maintien pour le corps, nommément combinés-culottes, combinaisons-pantalons,
camisoles, hauts, nommément débardeurs.

(3) Soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 1992 sous le No. 1,739,925 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3,450,872 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699653&extension=00


  1,699,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 434

  N  de demandeo 1,699,816  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOTUL, une société anonyme, 119, Boulevard 
Félix Faure, 93300 AUBERVILLIERS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ESTER Core
PRODUITS

 Classe 04
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants pour moteurs de véhicules; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière, nommément produits pour agglomérer la poussière, produits chimiques 
suppresseurs de poussière à utiliser sur les moteurs de véhicules; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs), nommément carburants pour moteurs de véhicules et matières 
éclairantes, nommément bougies et mèches pour moteurs de véhicules; bougies et mèches pour 
l'éclairage

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 avril 
2011 sous le No. 113819986 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699816&extension=00


  1,699,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 435

  N  de demandeo 1,699,882  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPDM, PROFESSIONAL PETROLEUM DATA 
MANAGEMENT ASSOCIATION, Suite 860, 736
8th Ave. SW, Calgary, ALBERTA T2P 1H4

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

MARQUE DE COMMERCE

CPDA
PRODUITS
Matériel éducatif, nommément modèles d'examen, guides d'étude, manuels de formation, profils de
compétences, plans d'examen et manuels du candidat, tous dans le domaine de la profession 
d'analyste de données sur le pétrole et de la pratique de l'analyse de données sur le pétrole; outils 
et instruments de ressources humaines, nommément manuels et cahiers sur les échelons et les 
grilles de carrière présentant des descriptions d'emploi et des listes de compétences et 
d'expériences nécessaires pour changer de poste; outils et instruments de ressources humaines, 
nommément manuels et cahiers d'évaluation pour se doter d'une main-d'oeuvre compétente; outils 
et instruments de ressources humaines, nommément manuels et cahiers sur les compétences 
conçus pour aider les professionnels à utiliser et à développer les compétences nécessaires pour 
s'intégrer à un milieu de travail, y rester et y progresser; publications, nommément magazines, 
bulletins d'information, livrets, programmes souvenirs.

SERVICES
(1) Élaboration, mise à jour et amélioration d'une norme industrielle de gestion de données ayant 
trait à l'industrie énergétique, nommément d'un programme de certification pour analystes de 
données sur le pétrole possédant un certain niveau d'expertise; services d'association pour la 
promotion des intérêts des analystes de données sur le pétrole.

(2) Services de formation, nommément tenue de classes, de séminaires, de conférences, d'ateliers
et de cours sur l'analyse de données sur le pétrole; élaboration de programmes de certification 
d'analystes de données sur le pétrole; diffusion d'information, de publications, de ressources et 
d'outils, nommément de banques de questions, de profils de compétences, de plans d'examen, de 
formulaires d'examen, de feuilles de réponses, de guides préparatoires, d'examens prédictifs, 
d'outils d'évaluation en classe et de liens vers des sites Web dans le domaine de la profession 
d'analyste de données sur le pétrole et de la pratique de l'analyse de données sur le pétrole.

(3) Services d'essai et d'évaluation, nommément préparation, administration et notation d'examens 
pour la certification d'analystes de données sur le pétrole possédant un certain niveau d'expertise; 
gestion et administration d'un programme de certification d'analystes de données sur le pétrole.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699882&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,699,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 437

  N  de demandeo 1,699,979  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DSEE HX
PRODUITS

 Classe 09
Téléviseurs; lecteurs audio portatifs; téléphones intelligents; téléphones portatifs; haut-parleurs; 
amplificateurs; cinémas maison; lecteurs et graveurs de DVD; lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques; lecteurs et enregistreurs audionumériques; lecteurs et enregistreurs vidéonumériques; 
casques d'écoute; caméras numériques; caméras vidéo [caméscopes]; appareils de navigation 
pour véhicules; lecteurs audio pour véhicules; supports de données optiques, nommément disques
optiques vierges, disques compacts vierges, disques numériques universels vierges, disques laser 
vierges, disques vidéonumériques vierges, CD-ROM vierges; supports de données magnétiques 
vierges, nommément disquettes vierges, disques durs vierges, cartes en plastique vierges à bande
magnétique; visiocasques; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; ordinateurs; logiciels 
préinstallés et téléchargeables pour utilisation avec des appareils électroniques de divertissement 
à domicile, des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents pour la diffusion, 
l'enregistrement et l'amélioration de sons et de vidéos, pour le traitement, la compression et la 
décompression d'images et de données, ainsi que pour la réception, la reproduction, la 
transmission, la modification et la fusion de sons, de vidéos, d'images, d'illustrations et de données
; périphériques d'ordinateur, nommément lecteurs de disque, lecteurs de disque optique, câbles, 
modems, haut-parleurs, microphone, casques d'écoute et clés USB à mémoire flash; jeux vidéo 
pour appareils de jeux vidéo pour la maison; cartouches de jeux vidéo pour utilisation avec des 
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; fichiers de musique téléchargeables; disques vidéo 
et cassettes vidéo enregistrés; films cinématographiques impressionnés; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 mai 2014, demande no: 2014-038956 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699979&extension=00


  1,699,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 438

  N  de demandeo 1,699,980  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

S-Master HX
PRODUITS

 Classe 09
Téléviseurs; lecteurs audio portatifs; téléphones intelligents; téléphones portatifs; haut-parleurs; 
amplificateurs; cinémas maison; lecteurs et graveurs de DVD; lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques; lecteurs et enregistreurs audionumériques; lecteurs et enregistreurs vidéonumériques; 
casques d'écoute; caméras numériques; caméras vidéo [caméscopes]; appareils de navigation 
pour véhicules; lecteurs audio pour véhicules; supports de données optiques, nommément disques
optiques vierges, disques compacts vierges, disques numériques universels vierges, disques laser 
vierges, disques vidéonumériques vierges, CD-ROM vierges; supports de données magnétiques 
vierges, nommément disquettes vierges, disques durs vierges, cartes en plastique vierges à bande
magnétique; visiocasques; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; ordinateurs; logiciels 
préinstallés et téléchargeables pour utilisation avec des appareils électroniques de divertissement 
à domicile, des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents pour la diffusion, 
l'enregistrement et l'amélioration de sons et de vidéos, pour le traitement, la compression et la 
décompression d'images et de données, ainsi que pour la réception, la reproduction, la 
transmission, la modification et la fusion de sons, de vidéos, d'images, d'illustrations et de données
; périphériques d'ordinateur, nommément lecteurs de disque, lecteurs de disque optique, câbles, 
modems, haut-parleurs, microphone, casques d'écoute et clés USB à mémoire flash; jeux vidéo 
pour appareils de jeux vidéo pour la maison; cartouches de jeux vidéo pour utilisation avec des 
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; fichiers de musique téléchargeables; disques vidéo 
et cassettes vidéo enregistrés; films cinématographiques impressionnés; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 mai 2014, demande no: 2014-038957 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699980&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,052  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOGRILL S.P.A., Viale Luigi Giulietti 9, 
28100 NOVARA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BISTROT AIRPORT

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Restaurants, restaurants libre-service, comptoirs de plats à emporter; bars, casse-croûte, pizzerias,
bars laitiers, salons de thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 mai 2014, demande no: 12840286 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 24 septembre 2014 sous le No. 12840286 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=1700052&extension=00


  1,700,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17
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  N  de demandeo 1,700,104  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agile Software Corporation, 500 Oracle 
Parkway, Redwood City, CA 94065, 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

AUTOVUE
PRODUITS
(1) Logiciels pour la visualisation, l'édition, l'impression, la personnalisation et la conversion de 
documents multiformats.

(2) Logiciels d'application pour la visualisation de documents, l'impression de documents, le 
balisage de documents en de multiples formats de fichiers, la fusion de fichiers, la visualisation, le 
téléchargement et l'impression de fichiers sur Internet et la visualisation, la copie et l'impression de 
documents en pièces jointes.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation dans le domaine de l'informatique; soutien technique 
ayant trait à la conception, à la personnalisation, à la vente, à l'installation, à l'utilisation et à la 
maintenance de logiciels; services de consultation dans le domaine de l'informatique, conception 
personnalisée de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 1988 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 4,798,297 
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=1700104&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,187  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NEXSM Inc., 999 Canada Place, Suite 404, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E2

MARQUE DE COMMERCE

NEXSM
PRODUITS
Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour des programmes d'applications 
multiples; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de diagnostic du cancer; images 
artistiques; reproductions artistiques; bases de données électroniques contenant de l'information 
dans le domaine des allergies enregistrées sur des supports informatiques; logiciels de commerce 
électronique qui permettent aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques 
par un réseau informatique mondial; bases de données électroniques dans le domaine de la 
planification financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques portant sur des sujets liés à la planification financière, enregistrées sur des supports 
informatiques; publications médicales électroniques; tableaux d'information médicale.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700187&extension=00
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Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
d'infonuagique offrant des logiciels de gestion de bases de données; exploitation d'une base de 
données dans le domaine des évènements communautaires; exploitation d'un site Web de 
réseautage social en ligne; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements communautaires; offre d'un babillard en ligne dans le domaine des évènements 
communautaires; clubs sociaux; services de gestion de bases de données; gestion de bases de 
données; traitement de données; conception et développement de bases de données; gestion de 
bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de
données propres aux clients; développement de programmes de traitement de données pour des 
tiers; transfert de données de document, d'un format informatique à un autre; offre de temps 
d'accès à une base de données dans le domaine des évènements communautaires; gestion et 
compilation de bases de données; gestion de bases de données; exploitation d'une base de 
données dans le domaine des évènements communautaires; offre d'accès à une base de données 
contenant des renseignements médicaux; offre d'accès à une base de données médicale par un 
réseau d'information mondial; évaluations statistiques de données de marketing; compilation de 
statistiques; réalisation d'études de marché; analyse de marché; services d'analyse et d'étude de 
marché; services d'analyse de marché; études de marché et analyse d'études de marché; 
consultation en matière de segmentation de marché; diffusion d'information en matière de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de marketing à des tiers; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception de logiciels; conception de pages 
d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception, développement et 
implémentation de logiciels; conception, impression et collecte d'information de marketing; 
développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; graphisme; conception de sites Web
; services de recherche médicale; offre d'accès à une base de données contenant des 
renseignements médicaux; offre d'accès à une base de données médicale par un réseau 
d'information mondial; diffusion d'information médicale; recherche sur les produits 
pharmaceutiques; évaluation préliminaire de nouveaux produits pharmaceutiques; recherche et 
développement pharmaceutiques; services de recherche pharmaceutique; essai, inspection et 
recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires; conception de 
vêtements; conception dans le domaine de l'art publicitaire; analyse de couleurs à des fins de 
décoration intérieure; conception industrielle; services de consultation en conception de produits; 
analyse de prix d'acquisition; expositions d'oeuvres d'art; galeries d'art; galeries d'art en ligne; 
vente en ligne de produits d'artisanat; diffusion d'information financière par une base de données 
sur Internet; échange de données financières entre les établissements financiers et leurs clients; 
évaluations statistiques de données de marketing; agences de courtage de valeurs mobilières sur 
les marchés étrangers et de transactions sur les commissions de contrats à terme standardisés sur
les marchés étrangers; conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; services de 
consultation en marketing d'entreprise; organisation de bourses de valeurs pour le commerce 
d'actions et d'autres valeurs financières; diffusion d'information en matière de marketing 
d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de marketing à des tiers; diffusion d'information sur 
le marché des valeurs mobilières; diffusion d'information sur le marché des titres en portefeuille; 
services d'information boursière; services de cotation de titres en bourse et d'admission en bourse; 
services de détermination du cours des valeurs mobilières; analyse de prix d'acquisition; analyse 
économique; prévisions et analyses économiques; analyse et consultation financières; services 
d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse financière.
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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 1,700,233  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLLANDER SLEEP PRODUCTS, LLC, 6501 
Congress Avenue, Suite 300, Boca Raton, FL 
33487, 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

CRYSTALLINE
PRODUITS
(1) Préparations désodorisantes vendues comme éléments constitutifs de surmatelas et d'oreillers.

(2) Préparations désodorisantes pour utilisation sur la literie; surmatelas, oreillers; préparations 
désodorisantes vendues comme éléments constitutifs de surmatelas et d'oreillers; couvertures; 
préparations désodorisantes vendus comme éléments constitutifs de couvertures.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 sous le No. 4,694,537 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=1700233&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,300  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indiana Mills & Manufacturing, Inc., 18881 U.S. 
31 North, Westfield, IN 46074, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

6 POINTS OF PROTECTION. ONE POINT OF 
CONNECTION.
PRODUITS
Ceintures de sécurité et harnais de sécurité de siège pour véhicules, véhicules tout-terrain, 
véhicules militaires, véhicules hors route, véhicules utilitaires tout-terrain et ambulances; systèmes 
de sécurité et de retenue pour véhicules, nommément boucles de ceinture de sécurité de véhicule 
et guides pour s'asseoir ou diriger le mouvement des ceintures de sécurité ou des harnais de 
sécurité de siège pour la protection des passagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 octobre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no: 86/266,594
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le 
No. 4,657,830 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700300&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,309  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodyrock.tv Inc., 140 College Street, Kingston, 
ONTARIO K7L 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

HIITMAX
SERVICES
Diffusion d'information et de vidéos au moyen d'un site Web et des médias sociaux sur l'exercice et
les appareils d'exercice, la bonne condition physique, la santé, l'alimentation, la planification des 
repas, les recettes et les voyages; production de vidéos sur l'exercice et les appareils d'exercice, la
bonne condition physique, la santé, l'alimentation, la planification des repas, les recettes et les 
voyages; offre de blogues et de forums au moyen d'un site Web et des médias sociaux qui traitent 
d'information sur l'exercice et les appareils d'exercice, la bonne condition physique, la santé, 
l'alimentation, la planification des repas, les recettes et les voyages, en plus de faciliter les 
commentaires et les messages des utilisateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 décembre 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=1700309&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,349  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Foods Group Limited, Premier House, 
Centrium Business Park, Griffiths Way, St. 
Albans, Hertfordshire, AL1 2RE, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DEVON DREAM
PRODUITS
Produits laitiers; produits à base de lait; crème fraîche; sauce à base de lait; desserts laitiers; 
crèmes-desserts à base de produits laitiers; garnitures de dessert, nommément crème fraîche, 
crème anglaise; crème anglaise; crèmes-desserts prêtes à manger; desserts réfrigérés; garnitures 
pour crèmes-desserts, nommément crème fraîche, crème anglaise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 avril 2014, demande no: 012837183 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 24 septembre 2014 sous le No. 012837183 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=1700349&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,484  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2439748 Ontario Inc., 102A-1075 Bay Street, 
Suite 310, Toronto, ONTARIO M5S 2B2

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

MARQUE DE COMMERCE

HIVE DIGITAL
SERVICES
(1) Conception et création de sites Web pour des tiers.

(2) Rédaction publicitaire; rédaction pour les sites Web de tiers.

(3) Optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche. .

(4) Consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux.

(5) Production cinématographique et vidéo; services de postproduction dans les domaines de la 
vidéo et du cinéma.

(6) Consultation en conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1700484&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,489  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACETIFICIO CARANDINI EMILIO S.p.A., Via 
Per Formigine 54/A, 41051 Castelnuovo 
Rangone (MO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CBM CONDIMENTO BIANCO MODENA

Description de l’image (Vienne)
- Écus de forme inhabituelle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Autres motifs ornementaux
- Raisins (grains ou grappes)
- Décorations de pampre -- Note: Non compris les pampres (5.3.19).
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes à pointes constituées par des tours ou formant des créneaux
- Une couronne
- 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CONDIMENTO BIANCO MODENA est WHITE 
MODENA CONDIMENT.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700489&extension=00
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PRODUITS

 Classe 30
Vinaigre; sauces à base de fruits et d'épices, nommément sauce à salade, sauce pour viande et 
sauce pour pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,700,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 451

  N  de demandeo 1,700,692  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILLIAM.COOP INC, 301-7245, rue Clark, 
Montréal, QUÉBEC H2R 2Y4

Représentant pour signification
ÉRIC FRANCHI
104, PARC SIR GEORGE ETIENNE CARTIER,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H4C2Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES CHOIX DE LÉA

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

Désistement
La requérante se désiste du droit à l'usage exclusif de l'ensemble du texte en dehors de la marque 
de commerce.

SERVICES
Services de vente en ligne aux Centres de la petite enfance du Québec et à leurs clients par le 
biais de leurs sites Internet respectifs de marchandises, nommément produits alimentaires non 
périssables, thé, café, boissons non alcoolisées, produits ménagers et d'entretien domestique, 
accessoires de décoration pour la maison, literie, jeux vidéos, jeux de société, jouets, animaux en 
peluche, papeterie et fournitures de bureau, livres, DVD, CD.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1700692&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 452

  N  de demandeo 1,700,824  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILFIN S.P.A., VIA GIACOMO LEOPARDI 3/5, 
I-46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SISI TOUCH
PRODUITS

 Classe 25
Bas; chaussettes; collants; bas-culottes; pantalons-collants; jarretelles; jambières; sous-vêtements 
longs.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 18 décembre 
2014 sous le No. 0001616738 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=1700824&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,825  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILFIN S.P.A., VIA GIACOMO LEOPARDI 3/5, 
I-46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SISI EFFECT
PRODUITS

 Classe 25
Bas; chaussettes; collants; bas-culottes; pantalons-collants; jarretelles; jambières; sous-vêtements 
longs.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 18 décembre 
2014 sous le No. 0001616740 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=1700825&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,829  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Lady Company S.p.A., Via Giacomo 
Leopardi 3/5, I-46043 Castiglione delle Stiviere 
(Mantova), ITALY

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

GOLDEN LADY MY SECRET
PRODUITS

 Classe 25
Bas; chaussettes; collants; bas-culottes; pantalons-collants; jarretelles; jambières; sous-vêtements 
longs.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 18 décembre 
2014 sous le No. 0001616664 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=1700829&extension=00


  1,700,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 455

  N  de demandeo 1,700,842  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

California Innovations Inc., 36 Dufflaw Road, 
Toronto, ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

RHINOTECH
PRODUITS
Sacs isothermes pliants ou non.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700842&extension=00


  1,700,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 456

  N  de demandeo 1,700,948  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Marketing, Inc., 25 Penncraft 
Avenue, Suite C, Chambersburg, PA 17201, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMI
PRODUITS
(1) Matière particulaire pour l'équilibrage de roues complètes; matière particulaire pour la réduction 
des vibrations dans des roues complètes; matière particulaire pour l'équilibrage de roues 
complètes, emballée en quantités préalablement mesurées pour être insérée dans des roues 
complètes; matière particulaire pour la réduction des vibrations dans des roues complètes, 
emballée en quantités préalablement mesurées pour être insérée dans des roues complètes; 
matière particulaire pour la réduction des vibrations dans des roues complètes, emballée en 
quantités préalablement mesurées pour être insérée dans des roues complètes; produits de 
lestage pour l'équilibrage de roues complètes.

(2) Produits chimiques pour l'industrie automobile, nommément produits antifuites pour pneus 
servant à réparer les crevaisons et les fuites de pneumatiques, produits de traitement pour 
l'entretien et la lubrification de pneus et de roues.

(3) Systèmes de remise en état de roues et de jantes; systèmes et modules de grenaillage de 
roues et de jantes; systèmes de revêtement de roues et de jantes par dépôt de poudre; systèmes 
d'application et d'enlèvement de revêtements de poudre sur les roues et les jantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1990 en liaison avec les produits (
3); 01 novembre 1991 en liaison avec les produits (1); 01 septembre 1992 en liaison avec les 
produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no
: 86/269,962 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=1700948&extension=00


  1,700,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 457

  N  de demandeo 1,700,950  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Marketing, Inc., 25 Penncraft 
Avenue, Suite C, Chambersburg, PA 17201, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMI

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700950&extension=00


  1,700,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 458

PRODUITS
(1) Produits chimiques pour l'industrie automobile, nommément produits antifuites pour pneus 
servant à réparer les crevaisons et les fuites de pneumatiques, produits de traitement pour 
l'entretien et la lubrification de pneus et de roues; matière particulaire pour l'équilibrage de roues 
complètes; matière particulaire pour la réduction des vibrations dans des roues complètes; matière 
particulaire pour l'équilibrage de roues complètes, emballée en quantités préalablement mesurées 
pour être insérée dans des roues complètes; matière particulaire pour la réduction des vibrations 
dans des roues complètes, emballée en quantités préalablement mesurées pour être insérée dans 
des roues complètes; matière particulaire pour la réduction des vibrations dans des roues 
complètes, emballée en quantités préalablement mesurées pour être insérée dans des roues 
complètes; produits de lestage pour l'équilibrage de roues complètes de véhicule.

(2) Systèmes de remise en état de roues et de jantes; systèmes et modules de grenaillage de 
roues et de jantes; systèmes de revêtement de roues et de jantes par dépôt de poudre; systèmes 
d'application et d'enlèvement de revêtements de poudre sur les roues et les jantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les produits (2).
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86/269,970 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
(1)



  1,700,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 459

  N  de demandeo 1,700,995  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAT ET NINN, 59, rue Amelot, 75011, 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

Indexes
NAT & NIN

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Leather and imitations of leather; animal skins; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; wallets; purses; handbags, backpacks, wheeled bags;
bags for climbers and campers, travel bags, beach bags, school bags; vanity cases (empty); collars
and clothing for animals; bags and net bags for shopping; athletic clothing; baby clothing; sports 
clothing; radiation protective clothing; sun protective clothing; dress clothing; jackets; business 
clothing; infant clothing; children's clothing; casual clothing; outdoor winter clothing; motorcyclist 
protective clothing; military clothing; athletic footwear; beach footwear; evening footwear; exercise 
footwear; bridal footwear; children's footwear; casual footwear; boots; shoes; golf footwear; infant 
footwear; orthopedic footwear; outdoor winter footwear; sandals; rain footwear; sports footwear; ski 
footwear; headgear namely, hats, caps, visors; shirts; leather and imitation leather clothing; belts (
clothing); furs (clothing); gloves (clothing); scarves; neckties; hosiery; socks; slippers; beach, ski 
and sports footwear; underwear.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700995&extension=00


  1,700,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 460

  N  de demandeo 1,700,997  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAT ET NINN, 59, rue Amelot, 75011, 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

Indexes
ANTONYME BY NAT & NIN

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Autres signes, notations ou symboles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700997&extension=00


  1,700,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 461

PRODUITS
Leather and imitations of leather; animal skins; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; wallets; purses; handbags, backpacks, wheeled bags;
bags for climbers and campers, travel bags, beach bags, school bags; vanity cases (empty); collars
and clothing for animals; bags and net bags for shopping; athletic clothing; baby clothing; sports 
clothing; radiation protective clothing; sun protective clothing; dress clothing; jackets; business 
clothing; infant clothing; children's clothing; casual clothing; outdoor winter clothing; motorcyclist 
protective clothing; military clothing; athletic footwear; beach footwear; evening footwear; exercise 
footwear; bridal footwear; children's footwear; casual footwear; boots; shoes; golf footwear; infant 
footwear; orthopedic footwear; outdoor winter footwear; sandals; rain footwear; sports footwear; ski 
footwear; headgear namely, hats, caps, visors; shirts; leather and imitation leather clothing; belts (
clothing); furs (clothing); gloves (clothing); scarves; neckties; hosiery; socks; slippers; beach, ski 
and sports footwear; underwear.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,701,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 462

  N  de demandeo 1,701,017  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en
commandite par actions, 12, Cours Sablon, 
63000 CLERMONT-FERRAND, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EXELAGRI
Traduction des caractères étrangers
EXELAGRI est un terme inventé, sans signification.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Disques compacts (audio-video) relatifs à l'agriculture et autres supports de données 
numériques, nommément DVDs préenregistrés et enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
relatifs à l'agriculture.

 Classe 12
(2) Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules; bandes de roulement pour le 
rechapage de pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément dépliants; livres, catalogues, brochures, publications, journaux, 
magazines; guides et manuels techniques; photographies; affiches; papeterie; calendriers; 
agendas; carton d'emballage; emballages en plastique, à savoir sacs, sachets, films et feuilles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701017&extension=00


  1,701,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 463

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité pour les produits et services de tiers ; informations d'affaires; publication de textes 
publicitaires; conseils en organisation et direction des affaires.

Classe 37
(2) Services d'entretien, de remplacement, de réparation et/ou de rechapage de pneumatiques; 
montage et démontage de pneumatiques; gonflage de pneumatiques.

Classe 38
(3) Transmission de données, d'informations et d'images relatives aux pneus et à l'équipement 
agricoles par terminaux d'ordinateurs ou par réseaux Internet ou Intranet.

Classe 41
(4) Organisation et conduite de séminaires et d'ateliers de formation dans le domaine des pneus et 
de l'équipement agricoles.

Classe 42
(5) Informations techniques dans le domaine des pneumatiques.

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



  1,701,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 464

  N  de demandeo 1,701,047  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, CA 91748, 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)
- Autres appareils mécaniques divers -- Notes: (a) Y compris les ferme-porte. -- (b) Non compris les
perceuses à moteur et les marteaux pneumatiques (14.7.6).
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Cosses pour câbles, pince-câbles, colliers, manchons, anneaux, rondelles, oeillets, clips, 
segments, joints
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
Le rouge est revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée de la 
couleur rouge appliquée sur la partie inférieure avant et sur le contour de la partie arrière de la 
pince d'une soudeuse électronique. La partie présentée en pointillés, qui représente les autres 
composants de la soudeuse, ne fait pas partie de la marque.

PRODUITS
Soudeuse électrique pour le soudage de tuyaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701047&extension=00


  1,701,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 465

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4,545,497 en liaison avec les produits



  1,701,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 466

  N  de demandeo 1,701,049  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Raildroad Street, 
City of Industry, CA 91748, 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)
- Autres appareils mécaniques divers -- Notes: (a) Y compris les ferme-porte. -- (b) Non compris les
perceuses à moteur et les marteaux pneumatiques (14.7.6).
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de rouge appliqué sur les deux poignées latérales arrondies et sur la 
poignée plate rectangulaire avant d'une soudeuse électrique. La partie en pointillés sur le dessin 
qui présente la position de la marque sur les produits, et la configuration de la soudeuse n'est pas 
revendiquée comme caractéristique de la marque.

PRODUITS
Soudeuses électriques pour le soudage orbital.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4,545,495 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701049&extension=00


  1,701,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 467

  N  de demandeo 1,701,185  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iCompass Technologies Inc., Suite 300 - 150 
Victoria Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA
V2C 1Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

CIVICWEB
PRODUITS
(1) Logiciels, nommément pour l'offre d'accès en temps réel aux activités et à l'information 
d'administrations locales et pour l'interaction avec les membres d'administrations locales à l'aide 
d'une interface utilisateur accessible par des réseaux sans fil, par des réseaux cellulaires et par 
Internet.

(2) Logiciels, nommément pour la gestion d'agenda, la gestion de contenu, la gestion de 
procès-verbaux, la gestion de dossiers et l'engagement des citoyens relativement aux activités 
d'administrations locales, accessibles par des réseaux sans fil, par des réseaux cellulaires et par 
Internet.

(3) Articles promotionnels, nommément vêtements, nommément tee-shirts et pulls d'entraînement, 
couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes de baseball et tuques, accessoires de 
bureau, nommément papier à notes, blocs-notes, papillons adhésifs amovibles, trombones, stylos 
et crayons, stylos, instruments d'écriture, clés USB à mémoire flash, chargeurs portatifs, 
nommément chargeurs de batterie pour téléphones, lampes de poche, insignes, nommément 
porte-noms et insignes d'identité, macarons, nommément macarons de fantaisie, sacs, 
nommément sacs à ordinateur, sacs fourre-tout, sacs de plage et sacs à cordon coulissant, articles
pour boissons, nommément grandes tasses et verres, grandes tasses, horloges, montres, chaînes 
porte-clés, produits antistress, nommément balles en caoutchouc, produits de santé et de sécurité, 
nommément bandes adhésives de fantaisie, calendriers et aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
Services de portail Internet, nommément offre d'un site de réseau (portail en ligne) qui donne 
accès en temps réel aux activités et à l'information d'administrations locales et qui permet 
d'interagir avec les membres d'administrations locales à l'aide d'une interface utilisateur accessible 
par des réseaux sans fil, par des réseaux cellulaires et par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 février 2005 en liaison avec les produits (
1), (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701185&extension=00


  1,701,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 468

  N  de demandeo 1,701,186  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iCompass Technologies Inc., Suite 300 - 150 
Victoria Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA
V2C 1Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

CLERKON
PRODUITS
(1) Logiciels, nommément offre d'accès en temps réel aux activités et à l'information de 
l'administration locale et interaction avec les membres de l'administration locale à l'aide d'une 
interface utilisateur accessible par des réseaux sans fil, par des réseaux cellulaires et par Internet.

(2) Articles promotionnels, nommément vêtements, nommément tee-shirts et pulls d'entraînement, 
couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes de baseball et tuques, accessoires de 
bureau, nommément papier à notes, blocs-notes, papillons adhésifs amovibles, trombones, stylos 
et crayons, stylos, instruments d'écriture, clés USB à mémoire flash, chargeurs portatifs, 
nommément chargeurs de batterie pour téléphones, lampes de poche, insignes, nommément 
porte-noms et insignes d'identité, macarons, nommément macarons de fantaisie, sacs, 
nommément sacs à ordinateur, sacs fourre-tout, sacs de plage et sacs à cordon coulissant, articles
pour boissons, nommément grandes tasses et verres, grandes tasses, horloges, montres, chaînes 
porte-clés, produits antistress, nommément balles en caoutchouc, produits de santé et de sécurité, 
nommément bandes adhésives de fantaisie, calendriers et aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de portail Internet, nommément offre d'un site de réseau (portail en ligne) qui donne 
accès en temps réel aux activités et à l'information d'administrations locales et qui permet 
d'interagir avec les membres d'administrations locales à l'aide d'une interface utilisateur accessible 
par des réseaux sans fil, par des réseaux cellulaires et par Internet.

(2) Offre d'éducation et de formation pratiques aux gestionnaires municipaux concernant divers 
sujets relatifs à l'administration et au fonctionnement d'une administration locale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701186&extension=00


  1,701,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 469

  N  de demandeo 1,701,384  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., Wilton Industries Canada
Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO 
M9W 5R1

Représentant pour signification
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD.
98 CARRIER DRIVE, ETOBICOKE, ONTARIO, 
M9W5R1

MARQUE DE COMMERCE

QUICKCOUNT
PRODUITS
Matières tinctoriales pour la fabrication de confiseries et de produits alimentaires; nécessaire 
comprenant des colorants pour aliments et glaçages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701384&extension=00


  1,701,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 470

  N  de demandeo 1,701,439  Date de production 2014-11-06
 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

GOOD DEED SENDER
PRODUITS
Jouet de poche pour la lecture de messages audio préenregistrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701439&extension=00


  1,701,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 471

  N  de demandeo 1,701,453  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maruichi Selling Co., Ltd., 33-8-1, Akasaka-cho,
Echizen-shi, FUKUI 915-0256, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIPANGU

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS

 Classe 20
Mobilier, nommément coffres, armoires (mobilier), lits, mobilier de chambre, chaises, canapés, 
coussins de meubles, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, 
tables et pièces pour tous ces types de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 septembre 
1990 sous le No. 2266829 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701453&extension=00


  1,701,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 472

  N  de demandeo 1,701,499  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Sport Nutrition s.r.l., Via 
Vigonovese, 79/I, 35127, Padova, ITALY

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4+ NUTRITION

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs sont 
le noir (Pantone « Process Black ») et le jaune (Pantone 381C). Pantone est une marque de 
commerce déposée.

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour le maintien d'un poids corporel stable; suppléments vitaminiques; 
suppléments alimentaires protéinés; suppléments alimentaires de caséine; suppléments 
alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires de 
créatine; suppléments alimentaires de glutamine; suppléments alimentaires d'enzymes; 
suppléments alimentaires de glucide; suppléments alimentaires de maltodextrine; suppléments 
alimentaires thermogènes; extraits de plantes à utiliser comme suppléments alimentaires; 
suppléments alimentaires antioxydants et adaptogènes; suppléments alimentaires de carnitine; 
suppléments alimentaires stimulants à base de caféine; suppléments alimentaires minéraux; 
préparations multivitaminiques; boissons vitaminées; préparations pour boissons nutritives pour 
utilisation comme substituts de repas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701499&extension=00


  1,701,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 473

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 mai 2014, demande no: 012852208 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 02 octobre 2014 sous le No. 012852208 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,701,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 474

  N  de demandeo 1,701,567  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BILSTEIN GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Kaltwalzwerk, Im Weinhof, 58119 Hagen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BILTIP
PRODUITS
Produits semi-finis en métaux ou en alliages de métaux, à savoir blocs, bobines, plaques, feuilles, 
bandes, bandes minces, tiges, tubes; stratifiés, principalement faits de métaux ou d'alliages de 
métaux; métaux ou alliages de métaux; aluminium; quincaillerie de bâtiment; acier (brut ou 
mi-ouvré); fer (brut ou mi-ouvré); métaux communs (bruts ou mi-ouvrés); titane; fer titané; fil en 
métal commun; fil d'aluminium; fil de fer; fil d'acier; fil en alliage de métaux communs (sauf le fil 
fusible); fixations en métal; bande de fer; bandes d'acier; matériaux de construction en métal; 
ferrures pour la construction; matériaux de renforcement en métal pour la construction; planches 
en métal pour la construction; feuilles et plaques en métal; feuilles d'acier; lingots de métal; solives 
en métal; fer en brames; alliages d'acier; poutres en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 juin 2014, demande no: 30 2014 050 182.1/06 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 août 2014 sous le No. 30 2014 050 182.1/06 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=1701567&extension=00


  1,701,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 475

  N  de demandeo 1,701,750  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANDIANI S.P.A., Via Arese 85, 20020 
ROBECCHETTO CON INDUNO (Milano), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWENIM

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

PRODUITS
Tissus et produits textiles, nommément tissu élastique et jersey pour vêtements, denim, denim 
contenant des fibres élastiques, tissus de coton, tissus de coton contenant des fibres élastiques; 
couvre-lits et dessus de table.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 07 novembre 2014, demande no: MI2014C010278 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 28 octobre 2015 sous le No. 0001651921 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=1701750&extension=00


  1,701,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 476

  N  de demandeo 1,701,804  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JASPER BLAKE, 228 Edward St, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9A 3E5

MARQUE DE COMMERCE

B78
PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, chemises, shorts, 
chaussettes, chandails, débardeurs, tee-shirts, vêtements et sous-vêtements de sport.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise de services d'encadrement, de consultation, de conférences et 
d'organisation de courses dans le domaine de la performance athlétique; services d'entraînement 
personnel, organisation et tenue de conférences, services éducatifs dans les domaines de la 
bonne condition physique, de la santé, des aliments et de l'alimentation; organisation et gestion de 
compétitions de sports d'endurance pour la promotion du sport et de la bonne condition physique.

(2) Vente au détail de vêtements; vente au détail en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701804&extension=00


  1,701,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 477

  N  de demandeo 1,701,806  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elvio Pugliese, 20 Esplanade Surfers Paradise, 
suite 1003, Zenith apartments, QLD, 4217, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIRELESS L

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Microphones
- 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
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Description de la marque de commerce
Le dessin est constitué du mot WIRELESS surmonté d'une ligne qui s'estompe, d'un microphone et
de débris qui tombent.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701806&extension=00


  1,701,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 478

SERVICES

Classe 41
Services de concerts; divertissement, à savoir services de divertissement, en l'occurrence concerts
par un groupe de musique; mise à disposition d'installations de divertissement, à savoir de 
music-halls; organisation de spectacles de musique; organisation de divertissement musical; 
services de concerts; services de festivals de musique; services de music-hall; services de 
prestations de musique; prestations de musique; représentations d'un groupe de musique devant 
public; boîtes de nuit; représentations devant public, à savoir représentations de danse et de 
musique devant public; production de représentations devant public, à savoir production de 
spectacles de variétés musicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,701,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 479

  N  de demandeo 1,701,873  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Federation of Accountants, 529 
Fifth Avenue, New York, NY 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISA
PRODUITS
Publications imprimées, nommément manuels, recueils, manuels, études de cas, guides de 
l'utilisateur, brochures, dépliants, feuilles de travail, bulletins, sondages et rapports qui fixent des 
normes pour la réalisation de vérifications et de missions de certification; matériel de formation et 
d'enseignement imprimé, à savoir études de cas, feuilles de travail, documents d'orientation, 
sondages, rapports et bulletins d'information sur les normes pour la réalisation de vérifications et 
de missions de certification.

SERVICES
Services éducatifs, nommément ateliers, conférences, programmes, formation en ligne et en 
classe, orientation et conférences sur les normes des vérifications et des missions de certification; 
enseignement dans le domaine des normes de production de rapports financiers pour le secteur 
public; production de vidéos sur les normes des vérifications et des missions de certification; offre 
de publications en ligne non téléchargeables, à savoir manuels, recueils, manuels, études de cas, 
guides de l'utilisateur, brochures, dépliants, feuilles de travail, bulletins, sondages et rapports fixant
des normes pour la réalisation de vérifications et de missions de certification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 1999 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
27 juin 2014, demande no: 86/322956 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 27 juin 2014, demande no: 86/322942 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=1701873&extension=00


  1,701,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 480

  N  de demandeo 1,701,881  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stockland Corporation Limited, Level 25, 133 
Castlereagh Street, Sydney, New South Wales 
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
S STOCKLAND

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)
.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701881&extension=00


  1,701,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 481

SERVICES

Classe 36
Services immobiliers; investissements et transactions concernant les biens immobiliers; services 
d'investissement et services financiers, nommément services d'investissement en biens 
immobiliers, services de contrôle diligent dans le domaine de l'immobilier; information et conseils 
dans les domaines de la promotion immobilière et de l'investissement en biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 05 novembre 2014, demande no: 1656498 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 05 novembre 2014 sous le No. 1656498 en liaison avec les services



  1,701,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 482

  N  de demandeo 1,701,901  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECOVER CO-ORDINATION CENTER, 
naamloze vennootschap (a company organized 
and existing under the laws of Belgium), 
Steenovenstraat 1A, 2390 Malle, BELGIUM

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Ballons de baudruche
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Gouttes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Le logo est constitué d'une étiquette vue de face. La ligne pointillée courbe qui entoure la partie 
supérieure de l'image, sert à montrer les couleurs de la marque, mais n'en fait pas partie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701901&extension=00


  1,701,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 483

PRODUITS
Produits de blanchiment pour la lessive; substances pour la lessive, nommément assouplissants, 
javellisant à lessive, agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, savon à lessive, 
détachants pour la lessive, amidon à lessive, azurant, détachant et poudre à laver; détergents à 
usage domestique; produits nettoyants tout usage; produits de polissage, nommément cire à 
planchers; produits à récurer, nommément liquides à récurer tout usage; produits abrasifs, 
nommément solutions abrasives; nettoyants à toilettes; nettoyants pour fenêtres et vitres; 
nettoyants en crème à usage domestique, nommément savons liquides; produits à vaisselle, 
nommément savon à vaisselle et pastilles pour le lave-vaisselle; produits de rinçage pour le lavage 
de la vaisselle; nettoyant liquide pour la laine; détachant pour les tissus; savons, nommément 
savon de bain, savon pour la peau, savon de soins du corps; bain moussant; huile pour le corps; 
sels de bain; lotions capillaires; shampooing; gels douche; nettoyants pour les mains, nommément 
savon à mains et désinfectants pour les mains; huiles essentielles pour la fabrication de 
cosmétiques; ouate; porte-cotons à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: BELGIQUE 07 mai 2014, demande no: 0957679 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 mai 2014 sous le No. 0957679 en liaison avec les 
produits



  1,701,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 484

  N  de demandeo 1,701,958  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangdong Dongtai Metal Goods Co., Ltd., 2, 
He An Industry Rd.1, Dongfeng, Leliu, Shunde, 
Foshan, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DTC

PRODUITS
Chaînes en métal; butoirs de porte en métal; raccords en métal pour chaînes; poignées de porte en
métal; accessoires de mobilier en métal; garnitures de porte en métal; boutons en métal; boutons 
de porte; distributeurs de serviettes fixes en métal; distributeurs de serviettes en métal; roulettes de
mobilier en métal; roulettes; tiges de verrou en métal; tiges de verrou; coulisses en métal pour 
portes coulissantes; coulisses pour portes coulissantes; poulies de châssis; poulies en métal autres
que des pièces de machine; rails en acier à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mai 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701958&extension=00


  1,701,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 485

  N  de demandeo 1,701,991  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MDP Qualité S.A.R.L., 76 Allée Jean Jaurès, 
31000 Toulouse, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GÉOPROD QUALITY

PRODUITS

 Classe 09
Disques acoustiques; disques optiques vierges; enregistreurs à bande magnétique; logiciels de 
gestion de bases de données; matériel informatique de traitement des données.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils en organisation et direction des affaires; gestion de fichiers informatiques; gestion des 
affaires commerciales et administration commerciale.

Classe 36
(2) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; Élaboration [conception] de logiciels;
installation et maintenance de logiciels; mise à jour, conception et location de logiciels; 
programmation pour ordinateurs; transfert de données et conversion d'un média à un autre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701991&extension=00


  1,702,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 486

  N  de demandeo 1,702,034  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTENNIAL OPTICAL LIMITED, 158 
Norfinch Drive, Downsview, ONTARIO M3N 
1X6

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

MARQUE DE COMMERCE

ACADIA EYEWEAR
PRODUITS

 Classe 09
Articles de lunetterie ainsi que pièces et accessoires d'articles de lunetterie, nommément montures
de lunettes, lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes, cambres et plaquettes de lunettes, 
chaînes pour lunettes, colliers pour lunettes, étuis et sacs à lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702034&extension=00


  1,702,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17
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  N  de demandeo 1,702,234  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
William Fleming, 6 Larwood Blvd, Toronto, 
ONTARIO M1M 2M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELLNESS SOX COMFORT FOR LIFE / DU CONFORT POUR LA VIE

PRODUITS
Chaussettes et bonneterie pour hommes, femmes et enfants.

SERVICES
Vente et fabrication de chaussettes et de bonneterie pour hommes, femmes et 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=1702234&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,313  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFTER DARK LLC, PO Box 16373, Beverly 
Hills, CA 90209, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AFTER DARK
PRODUITS
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil; étuis pour articles de lunetterie.

(2) Casques d'écoute; micro-casques; écouteurs, écouteurs boutons; dispositifs mains libres pour 
téléphones mobiles, nommément casques d'écoute et écouteurs sans fil.

(3) Bijoux de fantaisie, nommément breloques; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; 
montres.

(4) Articles de décoration intérieure, nommément anneaux et tringles à rideaux de douche, rideaux 
de bambou, babillards, coussins de chaise, portemanteau, tableaux de liège, crochets à rideaux, 
coussins, rideaux de perles décoratifs, plaques murales décoratives en os, ivoire, plâtre, plastique, 
cire ou bois, vitrines, présentoirs, poignées de tiroir en plastique ou en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières,
figurines en tissu, figurines en os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou bois, classeurs, pare-étincelles, 
housses à mobilier ajustées en tissu, distributeurs fixes de serviettes autres qu'en métal, cadres 
pour peintures, boules réfléchissantes, supports à chapeaux, porte-chapeaux, armoires à clés, 
porte-revues, présentoirs en métal, cadres de miroir, bacs de rangement et à déchets autres qu'en 
métal, poignées de porte autres qu'en métal, cadres en papier pour photos, cadres en papier, 
oreillers, porte-plantes, supports à plante, boîtes de rangement en plastique et caisses en plastique
, poignées de porte en plastique, panneaux perforés en plastique, fanions en plastique, sculptures 
en plastique, cache-boîtes de papiers-mouchoirs en os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou bois, 
figurines en argile de polymère, coussins de siège, tringles à rideaux de douche, anneaux à 
rideaux de douche, statues en os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou bois, statuettes en os, ivoire, 
plâtre, plastique, cire ou bois, porte-parapluies, plaques murales en plastique ou en bois, stores, 
boîtes de rangement en bois et caisses en bois, poignées de porte en bois, enseignes en bois, 
objets d'art en bois, cire, plâtre ou plastique; mobilier de chambre et de salle de séjour; cadres, 
boîtes décoratives en bois.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702313&extension=00
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(5) Contenants portatifs tout usage pour la maison, nommément contenants de rangement; chopes
; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; ouvre-bouteilles; chandeliers en verre; 
ensembles de boîtes de cuisine; carafes; seaux à champagne; flûtes à champagne; breloques 
d'identification à attacher à la verrerie pour boissons; éponges nettoyantes; sous-verres autres 
qu'en papier et n'étant pas du linge de table; verres à cocktail; piques à cocktail; mélangeurs à 
cocktails; bâtonnets à cocktail; grandes tasses à café; cafetières autres qu'en métal précieux; 
verseuses à café; services à café; verre coloré en feuilles; peignes; assiettes commémoratives; 
verre commun en feuilles; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants de 
rangement et contenants pour aliments; jarres à biscuits; ustensiles de cuisine, nommément 
marqueurs à barbecue; seaux à glace; seaux à vin; tire-bouchons; tasses et grandes tasses; 
planches à découper; carafes à décanter; ornements de table en porcelaine de Chine, cristal, terre 
cuite, verre et porcelaine; verre décoratif; articles de table; verres; chopes en terre cuite; figurines 
en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, verre et porcelaine; flasques; articles pour boissons en 
verre; bols de verre; carafes en verre; vaisselle en verre; vases de sol en verre; verre à usage 
décoratif, nommément verre de mer; bocaux en verre; chopes en verre; verres à pied; brosses à 
cheveux; ustensiles de maison, nommément râpes; ustensiles de maison, nommément pinces de 
cuisine; ustensiles de maison, nommément passoires; ustensiles de maison, nommément 
écumoires; ustensiles de maison, nommément spatules; ustensiles de maison, nommément tamis; 
ustensiles de cuisine, nommément pelles; seaux à glace; moules à glaçons; ustensiles de cuisine, 
nommément becs pour verser et tamiser; ustensiles de cuisine, nommément grilles 
antiéclaboussures; pinceaux et brosses de maquillage; verres à margarita; verres à martini; 
matériaux pour la brosserie, nommément filaments pour pinceaux; grandes tasses; ronds de 
serviette; billes de verre décoratives; flûtes à bière; pichets; plaques en porcelaine de Chine, cristal
, terre cuite, verre et porcelaine; sous-verres en plastique; bouteilles à eau en plastique vendues 
vides; assiettes; tasses en porcelaine; glacières portatives; verre pressé; bouteilles à eau en acier 
inoxydable réutilisables vendues vides; verre mi-ouvré; plats de service; pinces de service; 
plateaux de service; plateaux de service autres qu'en métal précieux; plateaux de service en métal 
précieux; verres à liqueur; éponges à usage domestique; laine d'acier; bâtonnets à cocktail; 
plateaux pour la maison; plateaux pour la maison en papier; ustensiles pour barbecue, 
nommément fourchettes, pinces, pelles; vases; seaux à vin; dessous de bouteille à vin en métal 
précieux; verres à vin; cruches à vin; tire-bouchons; becs verseurs à vin; filtres à vin; blocs à 
hacher en bois.

(6) Bottillons; articles chaussants de sport; bandanas; maillots de bain; sorties de bain; articles 
chaussants de plage; vêtements de plage; ceintures; bérets; sous-vêtements de maintien; bottes; 
boxeurs; soutiens-gorge; camisoles; casquettes; combinaisons-culottes; sabots; manteaux; corsets
; barboteuses; robes; bottes de pêcheur; tongs; porte-jarretelles; jarretelles; gants; corsages 
bain-de-soleil; chapeaux; bandeaux; capuchons; vestes; jeans; kimonos; mi-bas; mi-bas; lingerie; 
flâneurs; pantalons d'intérieur; vêtements d'intérieur; cravates; déshabillés; bonnets de nuit; robes 
de nuit; nuisettes; chemises de nuit; vêtements de nuit; pantalons; robes de chambre; polos; 
peignoirs; sandales; foulards; chemises; chaussures; shorts; jupes; masques de sommeil; 
pantalons de nuit; chemises de nuit; tenues de nuit; vêtements de nuit; pantoufles; slips; 
chaussettes; bas; visières; bretelles; bandeaux absorbants; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; 
combinaisons-culottes; vêtements de dessous; sous-vêtements; visières; étoles; serre-poignets.
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SERVICES
Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar; 
hébergement temporaire, nommément services d'hôtel; services de bar et de bar-salon; cafés; 
services de traiteur; restaurants; restaurants libre-service; services de bar à vin; services de 
bistrot-brasserie; services de casse-croûte; services de bar-salon; services de bistro; diffusion 
d'information dans le domaine des restaurants par Internet; services de consultation dans les 
domaines des services alimentaires, des services de préparation d'aliments et des services de 
cuisine, nommément des services de traiteur; services de café dans le domaine des boissons; 
services de salon de thé; offre d'installations de banquet et de réception pour occasions et 
évènements spéciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2014, demande no: 86/
419959 en liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 
2014, demande no: 86/419969 en liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 novembre 2014, demande no: 86/450605 en liaison avec le même genre de 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2014, demande no: 86/450632 en liaison 
avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2014, demande no: 86
/450567 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 
2014, demande no: 86/450556 en liaison avec le même genre de produits (1), (6). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,702,399  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED, 
Chivas House 72 Chancellors Road, London 
W6 9RS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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)
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702399&extension=00
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SERVICES
Services d'enseignement et de formation, nommément offre de séminaires, de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation dans les domaines de l'art, de la musique, de la 
culture, nommément des arts visuels, des arts médiatiques, de l'animation, de la danse, de la 
photographie, du théâtre et du cinéma, du sport, nommément du golf, du football, du soccer, du 
hockey, du baseball et du basketball, de l'hébergement, des boissons alcoolisées, de la 
consommation d'alcool et des boissons; leçons de golf; services de club de golf; services de 
divertissement, à savoir expositions, représentations, concerts, concours et spectacles dans les 
domaines de l'art, de la musique, de la culture, nommément des arts visuels, des arts médiatiques,
de l'animation, de la danse, de la photographie, du théâtre et du cinéma, du sport, nommément du 
golf, du football, du soccer, du hockey, du baseball et du basketball, de l'hébergement, des 
boissons alcoolisées, de la consommation d'alcool et des boissons; divertissement, à savoir offre 
d'un site Web d'information et de divertissement dans les domaines de l'art, de la musique, de la 
culture, nommément des arts visuels, des arts médiatiques, de l'animation, de la danse, de la 
photographie, du théâtre et du cinéma, du sport, nommément du golf, du football, du soccer, du 
hockey, du baseball et du basketball, de l'hébergement, des boissons alcoolisées, de la 
consommation d'alcool et des boissons; activités sportives et culturelles, nommément organisation 
de tournois de golf; coaching et encadrement dans les domaines du sport, de la consommation 
d'alcool et des boissons; planification de tournois de golf professionnels; planification de tournois 
de golf amateurs; tenue de cours d'entraînement physique; cours par correspondance dans le 
domaine du golf; offre d'installations de golf; offre de terrains de golf; organisation d'évènements 
culturels et d'activités culturelles, nommément organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; 
organisation de spectacles, nommément de festivals de musique, de concerts, de festivals de 
danse et de compétitions de danse; organisation de tournois de golf; planification de fêtes; 
chronométrage d'évènements sportifs; cours pratiques de golf; leçons de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,702,511  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP.
, 381 North Service Road West, Oakville, 
ONTARIO L6M 0H4

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUSCLETECH RESEARCH & DEVELOPMENT

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Supplément alimentaire pour augmenter la performance et la force, améliorer la composition 
corporelle et accroître la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702511&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,602  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cantarella Bros Pty Ltd, 118 Wetherill Street, 
Silverwater NSW 2128, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESPRESSOTORIA
PRODUITS

 Classe 11
(1) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires, nommément luminaires, 
chaudières à eau chaude, générateurs de vapeur, cuiseurs à vapeur, cuisinières, réfrigérateurs, 
épurateurs d'eau, purificateurs d'eau à usage commercial; appareils d'infusion du café, 
nommément percolateurs à usage commercial et résidentiel, filtres à cafetières et cafetières 
goutte-à-goutte électriques, machines à expresso; torréfacteurs à café; machines à café 
électriques, cafetières électriques, machines à café électriques, cafetières électriques, machines à 
café électriques, cafetières électriques à usage domestique, cafetières électriques à usage 
professionnel, percolateurs électriques, moulins à café, machines à café à usage domestique (
électriques); appareils de chauffage, nommément machines électriques pour la préparation et 
l'infusion de café et de thé, permettant d'obtenir du café, du thé et de l'eau chaude; cafetières et 
percolateurs électriques; appareils pour chauffer et pour faire mousser le lait, nommément 
machines électriques pour chauffer et faire mousser le lait pour utilisation dans la préparation du 
café.

 Classe 30
(2) Café, extraits de café et succédanés de café; chocolat, extraits de chocolat, succédanés de 
chocolat et boissons au chocolat, nommément chocolat à boire; cacao et produits à base de cacao,
nommément chocolat chaud, boissons non alcoolisées à base de chocolat; thé.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 09 
octobre 2007 sous le No. 1203248 en liaison avec les produits (2); AUSTRALIE le 21 janvier 2014 
sous le No. 1601822 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=1702602&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,690  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christian Bideau, 320-A Alberta Street, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAY THE COLOR OF MUSIC

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702690&extension=00
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PRODUITS
(1) Matériel didactique imprimé dans le domaine de la musique, nommément livres de piano, livres 
de collections de musique saisonnière, manuels d'enseignement pour professeurs de musique, 
livres de répertoire, livres de technique, livres d'enseignement de la guitare, livres d'enregistrement
, livres de violon, livres de batterie, livres de flûte, livres de clarinette, livres de basse électrique, 
livres de percussion, livres de collections de musique populaire, cartes éclair de musique, 
exercices pour les livres de piano, partitions pour groupes de musique, livres de composition 
musicale, livres d'écriture de chansons, livres de répertoire vocal, livres d'enseignement vocal, 
livres d'exercices vocaux, tous dans le domaine de la musique. (2) Publications numériques 
téléchargeables, nommément livres de piano, livres de collections de musique saisonnière, 
manuels d'enseignement pour professeurs de musique, livres de répertoire, livres de technique, 
livres d'enseignement de la guitare, livres d'enregistrement, livres de violon, livres de batterie, livres
de flûte, livres de clarinette, livres de basse électrique, livres de percussion, livres de collections de
musique populaire, cartes éclair de musique, exercices pour livres de piano, partitions pour 
groupes de musique, livres de composition musicale, livres d'écriture de chansons, livres de 
répertoire vocal, livres d'enseignement vocal, livres d'exercices vocaux, tous dans le domaine de la
musique. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, vestes, pantalons; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux; sacs tout usage, nommément sacs de transport, sacs à 
bandoulière, sacs à main; sacs à dos, sacs à dos pour enfants. (4) Publications imprimées, 
nommément affiches; albums; autocollants; calendriers; agendas; articles en papier, nommément 
cartes de souhaits, étiquettes, blocs-notes, carnets; matériel d'écriture; articles de papeterie, 
nommément marqueurs, crayons, gommes à effacer, crayons à dessiner, étiquettes, blocs-notes, 
carnets, crayons, stylos, étuis à crayons; chèques-cadeaux. (5) Applications logicielles 
d'enseignement de la musique fonctionnant sur un ordinateur, un appareil électronique ou un 
appareil mobile. (6) Jouets, y compris animaux rembourrés jouets, jouets en peluche, animaux 
jouets en peluche, figurines, blocs de construction, marionnettes, marionnettes à doigt, casse-tête, 
jouets musicaux; claviers électroniques; accessoires de chambre à coucher, nommément lampes 
sur pied, lampes de table, lampes de bureau, couvertures, taies d'oreiller, draps, couvre-lits. (7) 
Confiseries, nommément tablettes de chocolat, sucreries, bonbons durs, sucettes, suçons, gomme 
à mâcher, menthes, cannes bonbons, caramel anglais, fudge, arachides et amandes enrobées de 
chocolat, raisins secs enrobés de chocolat, caramel, barres de friandises, sucettes à mâcher, 
guimauves, bonbons haricots, gelées, bonbons en gélatine, massepain. (8) Ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément assiettes, verrerie de table, fourchettes, 
cuillères, tasses en plastique, verres à boire, grandes tasses, assiettes, tasses et soucoupes à 
déjeuner, bols classiques, bols à pâtes, assiettes classiques, assiettes creuses, contenants pour 
aliments en plastique.

SERVICES
(1) Leçons et cours de musique instrumentale et vocale; enseignement de la composition musicale 
et de la théorie connexe; direction de chorales et de groupes de musique et enseignement à cet 
égard; ateliers et conférences dans le domaine de la musique. (2) Exploitation d'un magasin de 
vente au détail de livres et d'instruments de musique. (3) Magasin de détail en ligne dans le 
domaine des instruments et des livres de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,702,870  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMAGINE CANADA, 65 St. Claire Avenue East, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M4T 2Y3

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

INVEST IN TRUST
SERVICES
Promotion de normes élevées en matière de gestion, de gouvernance, de responsabilisation et 
d'éthique pour les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif; offre d'un 
programme de promotion des normes pour les organismes de bienfaisance et les organismes sans
but lucratif dans les domaines de la gouvernance des conseils d'administration, de la 
responsabilisation et de la transparence en matière de finances, de la collecte de fonds, de la 
gestion de personnel et de l'encouragement de la participation de bénévoles; diffusion 
d'information dans le domaine de la gestion d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans 
but lucratif; offre de ressources et d'outils d'auto-évaluation dans le domaine de la gestion 
d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans but lucratif, nommément offre d'un ensemble 
de normes pour l'excellence en gestion, en gouvernance, en responsabilisation et en éthique pour 
les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif, d'outils d'analyse des écarts en
ligne et imprimés pour l'évaluation de la performance organisationnelle par rapport à ces normes, 
d'exemples de politiques pour la gouvernance d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans 
but lucratif ainsi que d'information et de liens vers des livres, des rapports, des guides, des cahiers 
d'exercices, des webinaires et de la formation dans les domaines de la gestion, de la gouvernance,
de la responsabilisation et de l'éthique pour organismes de bienfaisance et organismes sans but 
lucratif; offre de programmes pour soutenir les organismes de bienfaisance et les organismes sans 
but lucratif canadiens dans la prestation de leurs services, nommément exploitation d'un 
programme de normes pour organismes de bienfaisance et organismes sans but lucratif pour le 
renforcement des capacités ainsi que l'amélioration de la gouvernance et de l'efficacité 
opérationnelle, et exploitation d'un programme d'accréditation pour promouvoir les normes élevées 
en matière de gestion, de gouvernance, de responsabilisation et d'éthique; offre d'un programme 
d'accréditation pour les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif dans le 
domaine de l'excellence en matière de pratiques de gouvernance; offre de coaching dans le 
domaine de l'excellence opérationnelle pour les organismes de bienfaisance et les organismes 
sans but lucratif.

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=1702870&extension=00


  1,702,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 498

  N  de demandeo 1,702,919  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PetaParts Inc., 3241 Kennedy Road, Unit 19, 
Scarborough, ONTARIO M1V 2J8

MARQUE DE COMMERCE

PETAPARTS
PRODUITS
Pièces d'automobile et pièces de camion, nommément freins à air, essieux, roues, pneus, pièces 
de carrosserie, tambours, freins, silencieux, supports, lignes d'arbres de transmission, pièces 
électriques, pièces de moteur, suspensions, pièces de remorque, éclairage, calandres, pare-chocs 
pour automobiles et camions, radiateurs, compresseurs d'air, valves, composants de système 
d'échappement, filtres, ressorts pneumatiques, pompes à eau, segments de frein, leviers de frein 
réglables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702919&extension=00


  1,702,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 499

  N  de demandeo 1,702,941  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Organika Health Products Inc., 13480 Verdun 
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
1V2

MARQUE DE COMMERCE

VeggiePro
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments protéinés à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702941&extension=00


  1,703,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 500

  N  de demandeo 1,703,173  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DYMATIZE ENTERPRISES, LLC, 13737 North 
Stemmons Freeway, Farmers Branch, TX 
75234, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISO.100
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments protéinés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 4312750 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703173&extension=00


  1,703,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 501

  N  de demandeo 1,703,187  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens Creek
Boulevard, Santa Clara, CA 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SureGuide
PRODUITS
Réactifs biochimiques pour le domaine de la génomique, utilisés en laboratoire et à des fins de 
recherche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2014, demande no: 86299027 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703187&extension=00


  1,703,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 502

  N  de demandeo 1,703,286  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FABUTAN CORPORATION, 5925 - 3rd Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1K3

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

MARQUE DE COMMERCE

GIRLS JUST WANT TO HAVE SUN
SERVICES
Exploitation de salons de bronzage et vente de crèmes, de lotions et de gels bronzants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703286&extension=00


  1,703,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 503

  N  de demandeo 1,703,368  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entertainment Software Association, 575 7th 
Street, NW, Suite 300, Washington, DC 20004, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E3

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre E en jaune et du chiffre 3 en rouge avec des ombres noires et grises servant 
à créer un effet tridimensionnel. Le blanc dans le dessin représente un arrière-plan transparent qui 
n'est pas revendiqué comme élément de la marque.

SERVICES
Planification, organisation et tenue de conférences, de séminaires, d'expositions et d'évènements, 
tous dans le domaine des jeux informatiques et vidéo, proposant diverses activités récréatives et 
éducatives; offre d'un site Web d'information sur l'industrie des jeux informatiques et vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703368&extension=00


  1,703,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 504

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2014, demande no: 86/286670 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 10 mars 2015 sous le No. 
4698719 en liaison avec les services



  1,703,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 505

  N  de demandeo 1,703,374  Date de production 2014-11-19
 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

DOVE
PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons, pantalons d'intérieur et shorts, jupes, robes, vêtements de nuit, 
jeans, tricots, jerseys, vêtements en molleton, uniformes d'hôpital, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux et casquettes; sacs, nommément fourre-tout, sacs-repas, sacs banane, 
sacoches de messager, sacs polochons et sacs à dos; literie, nommément édredons, 
couvre-oreillers, cache-sommiers, draps, ensembles de literie, jetés en molleton et serviettes; 
couverts et articles de décoration; articles de décoration pour la cuisine, nommément jarres à 
biscuits, salières et poivrières, repose-cuillères et ustensiles de cuisson au four; verrerie, 
nommément théières, tasses à thé et grandes tasses à thé, gobelets et grandes tasses; jouets 
rembourrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703374&extension=00


  1,703,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 506

  N  de demandeo 1,703,388  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, 
LIMITED, The Canadian Road, P.O. Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4

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

MARQUE DE COMMERCE

FORD PERFORMANCE
PRODUITS
Véhicules, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport.

SERVICES
Services de distribution, nommément vente en gros et vente au détail dans le domaine des 
véhicules automobiles neufs et d'occasion, des pièces de véhicule et des accessoires pour 
véhicules; promotion de la vente des produits et des services de tiers dans le secteur de 
l'automobile par la diffusion de matériel promotionnel et d'information sur les produits sur un réseau
informatique mondial en ligne (Internet), par la distribution d'imprimés, au moyen de contenu audio 
et vidéo, à la télévision et à la radio, par de la publicité en ligne (Internet) et par des concours 
promotionnels.

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=1703388&extension=00


  1,703,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 507

  N  de demandeo 1,703,579  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AETIOS PRODUCTIONS INC., C.P. 187, 
succursale C, Montréal, QUÉBEC H2L 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

30 VIES
PRODUITS
(1) DVD contenant des émissions de télévision ; émissions de télévision téléchargeables ; 
sonneries de téléphones téléchargeables ; vêtements tout-aller, vêtements sport, vêtements 
décontractés, et sous-vêtements ; jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo 
téléchargeables, jeux vidéo interactifs

(2) logiciels téléchargeables permettant aux usagers d'avoir accès à de l'information et du contenu 
audio-visuel exclusif concernant des programmes de télévision pendant la diffusion de ces 
programmes de télévision

(3) affiches

SERVICES
Développement de programmes et d'émissions de télévision, production et distribution de 
programmes et d'émissions de télévision; diffusion de programmes de télévision; opération d'un 
site internet offrant de l'information concernant des programmes de télévision; émissions de 
télévision en ligne; émissions pour visionnement en continu sur l'internet

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les produits (
3); janvier 2011 en liaison avec les services; septembre 2013 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=1703579&extension=00


  1,703,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 508

  N  de demandeo 1,703,832  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUPALETTE
PRODUITS
Logiciels pour ordinateurs, appareils mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et 
miniportatifs servant à la gestion des couleurs dans le traitement d'affichage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2014, demande no: 86/321,993 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703832&extension=00


  1,703,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 509

  N  de demandeo 1,703,883  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPORT LISBOA E BENFICA, Avenida General 
Norton de Matos, Estádio do Sport Lisboa e 
Benfica, 1500-803 LISBOA, PORTUGAL

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BTV B

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

SERVICES
Services de télécommunication et de radio, nommément diffusion d'émissions de radio; 
transmission et diffusion d'émissions de radio et de télévision, télédiffusion par tous les moyens, 
nommément par câble et par satellite; télédiffusion numérique et transmission d'émissions de radio
et de télévision ainsi que de messages par Internet; réception et échange d'information, de texte, 
de messages, de son, d'images et de données, nommément services de vidéo à la demande, 
services de télévision à la carte et télédiffusion payante; services de courriel; services de vidéotex 
interactifs, nommément télédiffusion et radiodiffusion interactives; services de nouvelles et 
d'agence de presse; transmission de messages, nommément services de télétexte; communication
par ordinateurs et terminaux informatiques et/ou entre ces appareils, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; communication pour l'accès à des bases de 
données et à des réseaux informatiques, nommément offre d'accès à des émissions de radio et de 
télévision, diffusion de compétitions sportives, de films, de documentaires, de séries, d'intermèdes 
de programmation et d'information au moyen de la télévision, d'appareils mobiles sans fil, de la 
radio, d'Internet et par courriel; récupération, offre et affichage d'information relativement à une 
base de données stockée dans un ordinateur, nommément exploitation d'une base de données 
contenant des films, des émissions de télévision et de radio; affichage électronique d'information, 
de messages, de texte et d'images concernant la télédiffusion, la radiodiffusion et la 
vidéotransmission; services en ligne, nommément radiodiffusion et télédiffusion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703883&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: PORTUGAL 12 novembre 2014, demande no: 538810 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: PORTUGAL en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour PORTUGAL le 04 février 2015 sous le No. 538810 en liaison avec les services



  1,703,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 511

  N  de demandeo 1,703,905  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHS INC., 5500 Cenex Drive, Inver Grove 
Heights, MN 55077, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INDOL
PRODUITS

 Classe 04
Huiles hydrauliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3996937 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703905&extension=00


  1,703,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17
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  N  de demandeo 1,703,910  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

CARE MAKES A MAN STRONGER
PRODUITS
Savon, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains; savon médicamenteux
pour le traitement de la peau sèche; produits nettoyants, nommément nettoyants pour la peau; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; produits
coiffants; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel 
douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; 
produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits solaires et de
protection solaire; cosmétiques; maquillage et produits démaquillants; pétrolatum; produits de soins
des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
papiers-mouchoirs, tampons ou lingettes imprégnés de lotions nettoyantes ou cosmétiques à 
usage personnel; masques de beauté, lingettes pour le visage à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703910&extension=00


  1,703,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 513

  N  de demandeo 1,703,939  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST, INC., 100 
Lake Hart Drive, MC3500, Orlando, FL 32832, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703939&extension=00
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PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs et appareils de poche, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'une 
plateforme logicielle d'obtenir, de télécharger et de partager des données, du texte, du contenu, 
des vidéos, des sons et du contenu multimédia ainsi que de communiquer avec d'autres 
utilisateurs de la plateforme; CD, DVD, cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrés, fichiers 
MP3 téléchargeables, enregistrements musicaux et sonores, disques audio, balados 
téléchargeables et babillards en ligne téléchargeables proposant des stratégies numériques 
pouvant être utilisées dans les domaines de l'évangélisme, de la vie de disciple et de la religion; 
publications électroniques téléchargeables, nommément articles, bulletins d'information, livres et 
manuels concernant des stratégies numériques pouvant être utilisées dans les domaines de 
l'évangélisme, de la vie de disciple et de la religion.

SERVICES
(1) Diffusion en continu de matériel audio et vidéo et d'enregistrements sonores et audiovisuels sur
Internet qui proposent des stratégies numériques pouvant être utilisées dans les domaines de 
l'évangélisme, de la vie de disciple et de la religion et qui portent sur des questions et des valeurs 
spirituelles, culturelles et religieuses; offre de forums en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine des stratégies numériques pouvant être utilisées 
dans les domaines de l'évangélisme, de la vie de disciple et de la religion et portant sur des 
questions et des valeurs spirituelles, culturelles et religieuses.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans les domaines de 
l'évangélisme, de la vie de disciple et de la religion grâce à des stratégies numériques; offre d'un 
site Web comprenant des blogues sur des stratégies numériques pour l'évangélisme, la vie de 
disciple et la religion et portant sur des questions et des valeurs spirituelles, culturelles et 
religieuses; services de production de contenu, nommément production de vidéos et de films; 
services de divertissement multimédia, à savoir services de conception, de production et de 
postproduction dans les domaines des vidéos et des films; formation dans le domaine des activités 
photographiques.

(3) Services évangéliques, religieux et missionnaires, nommément offre d'un site Web d'information
sur l'évangélisation, le ministère et les missions et portant sur l'utilisation de stratégies numériques 
dans le cadre de l'évangélisation, de la vie de disciple et de l'enseignement religieux; services de 
réseautage social sur Internet; offre d'un site Web proposant du contenu électronique non 
téléchargeable, à savoir des enregistrements vidéo, des enregistrements audio et du contenu 
multimédia non téléchargeables, à savoir des photos, des images, du texte et du contenu audio, 
visuel et audiovisuel dans les domaines de l'évangélisme, de la vie de disciple et de la religion et 
portant sur des questions et des valeurs spirituelles, culturelles et religieuses grâce à des 
stratégies numériques; services de consultation dans les domaines de l'évangélisme, de la vie de 
disciple et de la religion grâce à des stratégies numériques et portant sur des questions et des 
valeurs spirituelles, culturelles et religieuses.
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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 22 mai 2014, demande no: 86289970 
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande
no: 86289968 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 
2014, demande no: 86289973 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86289966 en liaison avec le même genre de services (3)
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le No. 4659647 en liaison avec les services
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le No. 4659646 en liaison avec les 
services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 4702798 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,704,055  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Hearing Ontario Inc., 1032 Brock 
Street South, Unit 4, Whitby, ONTARIO L1N 
4L8

Représentant pour signification
RICHARD J. MAZAR
115 KING AVENUE WEST, NEWCASTLE, 
ONTARIO, L1B1L3

MARQUE DE COMMERCE

THE WORLD IS YOURS TO HEAR!
PRODUITS
Prothèses auditives, empreintes auriculaires, calendriers, feuillets publicitaires et bulletins 
d'information.

SERVICES
Évaluations audiologiques, nommément examens de l'audition, examens de la réponse évoquée 
auditive du tronc cérébral et tests des émissions oto-acoustiques; services d'évaluation 
audiologique, de diagnostic auditif et de consultation sur l'audition; ajustement de prothèses et 
d'instruments auditifs; programmation et mise au point de prothèses auditives; nettoyage et 
réparation de prothèses auditives; services de gestion du cérumen; insertion de prothèses 
auditives et installation de prothèses auditives sans fil; exploitation d'un site Web d'évaluation de 
l'audition et marketing en ligne de prothèses auditives et d'évaluations de l'audition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704055&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,072  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T&T SUPERMARKET INC., 21500 Gordon Way
, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1J8

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

GRAND MAPLE
PRODUITS
Poisson, fruits de mer; produits laitiers, nommément lait, oeufs, crème, fromage, beurre, yogourt, 
yogourt glacé et crème glacée; tofu; plantes, nommément plantes vivantes et artificielles; 
condiments, nommément relish, raifort, moutarde, mayonnaise, tartinades à sandwichs, sauces à 
salade, trempettes pour fêtes, épices et assaisonnements; sauces, nommément sauces chinoises, 
sauces aux fruits, sauces au fromage, sauces à dessert, sauces barbecue, sauces pour pâtes 
alimentaires, fonds de viande; margarine, shortening, saindoux; soupes, bouillons; jus de fruits en 
conserve et embouteillés, jus de légumes en conserve et embouteillés, boissons gazeuses, eau 
distillée, cristaux de boisson en poudre; pouding; glaçage; bonbons, chocolat, gomme, guimauves; 
café, thé, thé oriental, feuilles de thé, boissons non alcoolisées à base de plantes; friandises 
glacées; croustilles, maïs à éclater; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, brioches,
biscuits, craquelins, poudings, biscuits secs, petits pains, gaufres; produits à pâtisserie, 
nommément farine, bicarbonate de soude, levure chimique, sel, sucre, édulcorant artificiel, gélatine
, pectine, préparations pour gâteaux; pâtes alimentaires; beurre d'arachide, confitures, conserves, 
gelées, sirops, nommément sirop d'érable, sirop de maïs et sirop de table, miel; céréales de 
déjeuner, poudres de céréales, barres de céréales; nourriture pour animaux de compagnie; 
ustensiles de cuisine non électriques, nommément marmites, casseroles, woks, assiettes, bols, 
tasses, marmites à vapeur, couteaux, fourchettes, cuillères, spatules, louches, brosses, baguettes 
à riz, pinces, pilons, fouets, râpes, ouvre-boîtes, ciseaux, peleuses, mélangeurs à main, planches à
découper, ustensiles de barbecue, tamis et cribles; appareils électroménagers, nommément 
cuiseurs à riz, bouteilles isothermes pour eau chaude, cuiseurs à induction, grille-pain, 
lave-vaisselle, distributeurs à jus, hottes de cuisinière; lampes de poche, ampoules, piles pour 
appareils électroménagers et électroniques, pellicule photographique, gaz butane, bocaux, pailles, 
papier d'aluminium, matériel d'emballage en plastique, sacs, nommément sacs d'épicerie, sacs à 
ordures, sacs tout usage en plastique, sacs-filets à provisions, sacs en papier; articles de 
nettoyage, nommément brosses à laver, gants de caoutchouc, raclettes, éponges, vadrouilles, 
balais, tampons à récurer et chiffons à épousseter; détergents, nommément détergent à lessive et 
détergent à vaisselle, nettoyants domestiques, nommément solutions nettoyantes pour la cuisine, 
solutions nettoyantes pour la salle de bain, solutions nettoyantes pour tapis, solutions nettoyantes 
pour fenêtres, ammoniaque; savon, nommément savon déodorant, savon détergent, savon à 
vaisselle, savon désinfectant, savon à selle, savon à raser, savon de toilette; désinfectants tout 
usage, assouplissants, agent de blanchiment, cire à planchers, produits nettoyants pour fours, cire 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704072&extension=00
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pour meubles, cire pour automobiles, cirage à chaussures; articles en papier, nommément couches
jetables, gobelets, assiettes, boîtes, papiers-mouchoirs, papier hygiénique; journaux, magazines, 
cartes de souhaits; bas-culottes, bas; fournitures scolaires et articles de bureau, nommément 
stylos, crayons, ruban adhésif pour l'emballage, tampons en caoutchouc pour documents, cartes, 
livres, reliures, chemises de classement et papier à lettres; insecticides, insectifuges, 
désodorisants, essence à briquet, bûches, allumettes, paraffine, huile à moteur, cosmétiques, 
articles de toilette et de beauté, nommément rouge à joues, fond de teint, rouge à lèvres, crèmes, 
nommmément crèmes antibiotiques, crèmes antivieillissement, crèmes pour le corps, crèmes 
dépilatoires, crèmes contour des yeux, crèmes pour les lèvres et crèmes à raser, poudres, 
nommément poudres pour le pied d'athlète, poudres pour bébés, poudres de bain, poudres pour le 
visage et poudres de talc, mascara, ombre à paupières, traceurs pour les yeux, vernis à ongles, 
dissolvant, fixatifs, shampooings, revitalisant, colorants capillaires, faux cils, faux ongles, produits 
d'hygiène féminine, nommément crèmes, déodorants, produits en vaporisateur, serviettes, poudres
, suppositoires, tampons et serviettes hygiéniques, pétrolatum, déodorant, brosses à dents, 
dentifrice, lames de rasoir, crème à raser; produits pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux et le rhume, analgésiques, antiseptiques, onguent antiseptique médicamenteux pour 
les premiers soins, bandages, solutions de gouttes ophtalmiques; articles de jardinage, 
nommément engrais, semences de gazon, mousse de tourbe et outils de jardinage; produits de 
tabac, nommément cigarettes, cigares et tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,704,211  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHOEMAX TRADE LTD., 130 Industry Street, 
Unit 30, Toronto, ONTARIO M6M 5G3

MARQUE DE COMMERCE

Everly
PRODUITS
(1) Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, flâneurs, chaussures de course pour hommes.

(2) Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, flâneurs, chaussures de course pour enfants.

(3) Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, flâneurs, chaussures de course pour femmes.

(4) Sacs à main, portefeuilles.

(5) Vêtements, nommément vestes d'extérieur, manteaux, trench-coats, parkas, mantes et 
ponchos, ceintures, chapeaux, jupes, pantalons, chemises, chemisiers, blazers, costumes, robes, 
shorts, chandails, foulards, pantalons-collants, vêtements de nuit, chaussettes, sous-vêtements, 
lingerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704211&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,367  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elgato Systems GmbH, Rotkreuzplatz 1, 80634,
Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AVEA
PRODUITS
(1) Logiciels pour terminaux mobiles pour le contrôle de l'éclairage, notamment de scénarios 
d'éclairage automatique.

(2) Applications logicielles téléchargeables sur Internet dans le domaine de l'éclairage pour la 
conception, le stockage, le téléversement, le téléchargement, la publication, la recherche, la 
visualisation, la sélection, l'association, la catégorisation et le partage de scénarios d'éclairage.

(3) Micrologiciels de contrôle et de visualisation de scénarios d'éclairage automatique.

(4) Appareils d'éclairage, nommément lampes d'appoint pour l'intérieur, lampes d'appoint pour 
l'extérieur et installations d'éclairage; dispositifs d'éclairage, nommément appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage à DEL, nommément ampoules à DEL, appareils d'éclairage à DEL,
appareils d'éclairage à DEL pour l'éclairage intérieur et extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (1), (3), (4). Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 mai 2014, demande no: 
012922639 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3); ALLEMAGNE 02 septembre 
2014, demande no: 30 2014 006 112 en liaison avec le même genre de produits (4). Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
10 octobre 2014 sous le No. 30 2014 006 112 en liaison avec les produits (4); OHMI (UE) le 29 
novembre 2014 sous le No. 012922639 en liaison avec les produits (1), (3). 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=1704367&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,373  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schuberth GmbH, Stegelitzer Str. 12, D-39126 
Magdeburg, GERMANY

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

METROPOLITAN 1
PRODUITS
Casques de toutes sortes et pièces connexes, nommément casques de protection et casques de 
moto; lunettes, visières et capsules de protection des oreilles pouvant être intégrées à des casques
; équipement de protection de la tête, nommément visières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 novembre 2014, demande no: 013450499 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704373&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,375  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schuberth GmbH, Stegelitzer Str. 12, D-39126 
Magdeburg, GERMANY

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

M1
PRODUITS
Casques en tous genres et leurs pièces, nommément casques de protection et casques de moto; 
lunettes, écrans faciaux et protecteurs d'oreilles pouvant s'intégrer à un casque; équipement de 
protection pour la tête, nommément 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=1704375&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,565  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JMS JUST MY SIZE

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

PRODUITS
Vêtements tout-aller et vêtements d'intérieur, nommément pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, cardigans, shorts, pantalons, peignoirs, débardeurs, chandails à col 
roulé, jeans, pantalons sport, robes, chemises, jupes, chemisiers, vestes, gilets, manteaux, 
chaussures, casquettes, chandails, vêtements de nuit, soutiens-gorge de sport, maillots, léotards, 
shorts de vélo, combinés-slips, vêtements pour le haut et le bas du corps pour femmes conçus 
pour l'exercice et pour se couvrir après l'exercice, lingerie, nommément soutiens-gorge et culottes, 
bonneterie, vêtements en tissu et en tricot pour le haut et le bas du corps.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704565&extension=00


  1,704,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 524

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,704,585  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th Avenue, 
Miami, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERWICK
PRODUITS

 Classe 25
Chemises; shorts; vêtements d'extérieur, nommément vestes, pardessus, vestes de ski, 
canadiennes, pantalons imperméables, costumes de ski, trench-coats, coupe-vent, foulards, gants;
chandails; chapeaux; chaussures; chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704585&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,589  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th Avenue, 
Miami, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERBLOCK
PRODUITS

 Classe 25
Chemises; shorts; vêtements d'extérieur, nommément vestes, pardessus, vestes de ski, 
canadiennes, pantalons imperméables, costumes de ski, trench-coats, coupe-vent, foulards, gants;
chandails; chapeaux; chaussures; chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704589&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,599  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th Avenue, 
Miami, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERAIR
PRODUITS

 Classe 25
Chemises; shorts; vêtements d'extérieur, nommément vestes, pardessus, vestes de ski, 
canadiennes, pantalons imperméables, costumes de ski, trench-coats, coupe-vent, foulards, gants;
chandails; chapeaux; chaussures; chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704599&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,604  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th Avenue, 
Miami, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERREPEL
PRODUITS

 Classe 25
Chemises; shorts; vêtements d'extérieur, nommément vestes, pardessus, vestes de ski, 
canadiennes, pantalons imperméables, costumes de ski, trench-coats, coupe-vent, foulards, gants;
chandails; chapeaux; chaussures; chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704604&extension=00


  1,704,613
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,704,613  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th Avenue, 
Miami, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERWARM
PRODUITS

 Classe 25
Chemises; shorts; vêtements d'extérieur, nommément vestes, pardessus, vestes de ski, 
canadiennes, pantalons imperméables, costumes de ski, trench-coats, coupe-vent, foulards, gants;
chandails; chapeaux; chaussures; chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704613&extension=00


  1,704,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17
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  N  de demandeo 1,704,725  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Handmade Love LLC, 7147 E. Rancho Vista Dr.
#2009, Scottsdale, AZ 85251, 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

KYPRIS
PRODUITS
Cosmétiques et produits de soins personnels, nommément cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage, produits cosmétiques pour le bain et la douche, produits cosmétiques pour les soins du 
corps, produits cosmétiques pour protéger la peau des rayons du soleil, produits cosmétiques pour 
les soins de la peau, produits de soins de la peau parfumés pour le visage et le corps, nommément
nettoyants, toniques, sérums, hydratants, gels et sels de bain comprenant des huiles essentielles 
et des extraits naturels, produits de soins du corps non médicamenteux à base de plantes, 
nommément crèmes nettoyantes, toniques, sérums, hydratants ainsi que lotions et gels 
après-soleil, sérums non médicamenteux pour le visage, le corps, les mains et les pieds, crèmes et
lotions de soins de la peau non médicamenteuses, produits solaires non médicamenteux pour le 
visage et le corps, extraits de plantes et d'herbes vendus comme ingrédients de cosmétiques pour 
le visage et le corps, cosmétiques de marque maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 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=1704725&extension=00


  1,704,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17
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  N  de demandeo 1,704,726  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DYMATIZE ENTERPRISES, LLC, 13737 North 
Stemmons Freeway, Farmers Branch, TX 
75234, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURSUIT RX

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Rectangles
- 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
Suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer la performance pendant les entraînements et 
pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 
86455950 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 
sous le No. 4,776,384 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=1704726&extension=00


  1,704,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 532

  N  de demandeo 1,704,894  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DYMATIZE ENTERPRISES, LLC, 13737 North 
Stemmons Freeway, Farmers Branch, TX 
75234, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURSUIT RX
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer la performance pendant les entraînements et 
pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 4619468 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=1704894&extension=00


  1,705,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 533

  N  de demandeo 1,705,121  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neksportek Corporation, 2001 University Street.
, Suite 1700, Montreal, QUEBEC H3A 2A6

Représentant pour signification
NATALIA PAK
1906 - 131, TORRESDALE AVE., TORONTO, 
ONTARIO, M2R3T1

MARQUE DE COMMERCE

Neksportek
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'entraînement; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments minéraux; suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments vitaminiques.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de suppléments alimentaires, de suppléments nutritifs et de suppléments
protéinés en poudre.

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=1705121&extension=00


  1,705,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 534

  N  de demandeo 1,705,177  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharm-a-care Laboratories Pty Ltd, 18 Jubilee 
Avenue, Warriewood, New South Wales 2102, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REAL HEALTH

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705177&extension=00


  1,705,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 535

PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques et médicinales pour la santé et le bien-être en général; 
vitamines, minéraux, suppléments alimentaires, nommément protéines végétales et laitières; 
produits alimentaires, substances et préparations diététiques et amaigrissants, nommément 
boissons fouettées non alcoolisées, concentrés, sirops et poudres pour faire des boissons à base 
de fruits et de légumes non alcoolisées, ainsi que substituts de repas en barre; plantes médicinales
et extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général; huiles alimentaires, y compris huiles 
d'animaux marins, à savoir suppléments alimentaires; huiles d'animaux marins à usage médical; 
aliments pour nourrissons et personnes handicapées composés de suppléments vitaminiques et 
minéraux pour la santé et le bien-être en général; substituts de repas composés, nommément 
préparations pour boissons en poudre et barres enrichies de nutriments, suppléments alimentaires 
composés, nommément pâtes enrichies de nutriments, barres et biscuits compacts; barres 
protéinées; eaux et boissons à base de fruits et de légumes non alcoolisées enrichies de vitamines
; confiseries médicamenteuses et enrichies de vitamines ou de minéraux, nommément bonbons et 
sucreries; thés médicinaux; suppléments alimentaires, nommément chlorophylle.

(2) Légumes, baies, noix, fruits et graines transformés, séchés, cuits et en conserve, y compris en 
poudre ou comme grignotines; boissons à base de chocolat; protéines végétales, céréalières et 
laitières, y compris protéines de riz et de lactosérum pour la consommation humaine; huiles et 
graisses alimentaires, y compris huile de coco; chlorophylle pour la consommation humaine.

(3) Céréales transformées et non transformées pour la consommation; produits agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément fruits, noix, légumes et graines bruts, non transformés et frais; 
cacao cru; plantes et fleurs naturelles; malt.

(4) Préparations à base de céréales, nommément pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
gâteaux, biscuits; cacao; thé; confiseries, nommément sucreries et bonbons, ainsi que barres de 
confiseries contenant des croquettes de soya et des fruits et enrobées de chocolat; céréales 
transformées, séchées et en conserve, y compris en poudre; boissons à base de lait, y compris 
boissons aromatisées au chocolat; chocolat à boire; thés, y compris thé chai et thé à usage autre 
que médicinal ou thérapeutique; grignotines à base de céréales et de graines nommément 
craquelins; épices; curcuma, cannelle.

(5) Boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de fruits et de légumes contenant de la
chlorophylle; eau potable, eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses; eau de coco; boissons 
gazeuses, boissons énergisantes et boissons pour sportifs, boissons aux fruits et aux légumes 
ainsi que jus de fruits et de légumes; préparations pour faire des boissons, nommément sirops, 
concentrés et poudres; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de cola aromatisées au 
chocolat; préparations pour faires des boissons fouettées et des laits fouettés. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,705,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17
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  N  de demandeo 1,705,188  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brook Crompton UK Limited, St. Thomas' Road,
Huddersfield, West Yorkshire, HD1 3LJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BROOK
PRODUITS
Dynamos et moteurs électriques, nommément démarreurs et régulateurs de vitesse pour moteurs; 
rotors et démarreurs pour moteurs électriques; moteurs de traction asynchrones; moteurs 
polyphasés; servomoteurs; moteurs à cage d'écureuil polyphasés; moteurs à cage d'écureuil 
asynchrones; moteurs standard à usage économique pour laveuses, pour lave-vaisselle, pour 
pompes de circulation d'installations de chauffage, pour pompes à haute pression, pour brûleurs à 
huile et brûleurs à gaz, pour faucheuses, pour déchiqueteuses, pour appareils de bureau, 
nommément imprimantes, numériseurs, photocopieurs, machines à pelliculer, étiqueteuses, 
télécopieurs et routeurs ainsi que pour installations techniques médicales, nommément machines 
d'imagerie médicale, pompes à perfusion, lasers médicaux, appareils de chirurgie oculaire au laser
, ventilateurs médicaux, appareils anesthésiques, coeurs-poumons artificiels, appareils 
d'oxygénation extracorporelle et dialyseurs, électrocardiographes, électroencéphalographes et 
tensiomètres artériels, équipement de laboratoire médical pour l'automatisation ou l'analyse du 
sang, de l'urine, des gènes et des gaz dissous dans le sang; instruments avec moteurs électriques,
nommément commandes de moteur; commandes pour axes principaux de machines-outils; 
équipement de commande électronique pour moteurs électriques et pièces connexes; appareils de 
commande électronique, consoles de distribution, télécommandes, disjoncteurs de protection de 
moteur, commutateurs et contacteurs pour moteurs et freins; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres et pièces connexes sauf celles pour les motos et les vélos électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 juin 2014, demande no: 012932695 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705188&extension=00


  1,705,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 537

  N  de demandeo 1,705,334  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shockwave Medical, Inc., 48501 Warm Springs 
Blvd., Suite 108, Fremont, CA 94539, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPACT BEYOND THE BALLOON
PRODUITS
Cathéters.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 86/303,133 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 
4,671,166 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=1705334&extension=00


  1,705,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 538

  N  de demandeo 1,705,336  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shockwave Medical, Inc., 48501 Warm Springs 
Blvd., Suite 108, Fremont, CA 94539, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITHOPLASTY
PRODUITS
Cathéters.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 86/303,120 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 
4,671,165 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=1705336&extension=00


  1,705,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 539

  N  de demandeo 1,705,441  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Jayhawk 
Towers, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, 
KS 66603, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant --
Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Articles chaussants pour femmes, hommes et enfants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, chaussures de sport, pantoufles, bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2014, demande no: 86/341,627 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 
4,692,348 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705441&extension=00


  1,705,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 540

  N  de demandeo 1,705,611  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNOCOR, INC., 187 Route 36, Suite 101, 
West Long Branch, NJ 07764, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

INNOCOR
PRODUITS
Revêtement protecteur pour protéger les tapis et la mousse contre l'humidité, les microbes et la 
lumière solaire; mousse résiliente pour la fabrication de matelas, d'oreillers, de coussins de meuble
, de sacs de couchage; produits en mousse, nommément mousse d'emballage en polyuréthane 
basse densité; mousse de polyuréthane pour la fabrication de matelas, d'oreillers, de futons, de 
tabourets de bar, de coussins de meuble et de sacs de couchage; matelas, surmatelas, oreillers, 
coussins, mobilier, nommément canapés, divans, chaises, causeuses, poufs, nommément 
coussins rembourrés ou tabourets bas qui servent de siège ou de repose-jambes, repose-pieds, 
tabourets et lits, futons, tabourets de bar, sacs de couchage, lits pour animaux de compagnie et 
coussins pour animaux de compagnie; surmatelas, housses de matelas, linge de lit et édredons; 
tapis de baignoire, tapis d'automobile, carpettes et tapis pour animaux de compagnie autres qu'en 
papier; thibaude en polyuréthane et sous-couches en polyuréthane pour carpettes et tapis; 
sous-tapis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2014, demande no: 86/299,261 
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=1705611&extension=00


  1,705,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17
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  N  de demandeo 1,705,621  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharm-a-care Laboratories Pty Ltd, 18 Jubilee 
Avenue, Warriewood, New South Wales 2102, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REAL HEALTH SUPER FOODS

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705621&extension=00
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PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques et médicinales pour la santé et le bien-être en général; 
vitamines, minéraux, suppléments alimentaires, nommément protéines végétales et laitières; 
produits alimentaires, substances et préparations diététiques et amaigrissants, nommément 
boissons fouettées non alcoolisées, concentrés, sirops et poudres pour faire des boissons à base 
de fruits et de légumes non alcoolisées, ainsi que substituts de repas en barre; plantes médicinales
et extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général; huiles alimentaires, y compris huiles 
d'animaux marins, à savoir suppléments alimentaires; huiles d'animaux marins à usage médical; 
aliments pour nourrissons et personnes handicapées composés de suppléments vitaminiques et 
minéraux pour la santé et le bien-être en général; substituts de repas composés, nommément 
préparations pour boissons en poudre et barres enrichies de nutriments, suppléments alimentaires 
composés, nommément pâtes enrichies de nutriments, barres et biscuits compacts; barres 
protéinées; eaux et boissons à base de fruits et de légumes non alcoolisées enrichies de vitamines
; confiseries médicamenteuses et enrichies de vitamines ou de minéraux, nommément bonbons et 
sucreries; thés médicinaux; suppléments alimentaires, nommément chlorophylle.

(2) Légumes, baies, noix, fruits et graines transformés, séchés, cuits et en conserve, y compris en 
poudre ou comme grignotines; boissons à base de chocolat; protéines végétales, céréalières et 
laitières, y compris protéines de riz et de lactosérum pour la consommation humaine; huiles et 
graisses alimentaires, y compris huile de coco; chlorophylle pour la consommation humaine.

(3) Céréales transformées et non transformées pour la consommation; produits agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément fruits, noix, légumes et graines bruts, non transformés et frais; 
cacao cru; plantes et fleurs naturelles; malt.

(4) Préparations à base de céréales, nommément pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
gâteaux, biscuits; cacao; thé; confiseries, nommément sucreries et bonbons, ainsi que barres de 
confiseries contenant des croquettes de soya et des fruits et enrobées de chocolat; céréales 
transformées, séchées et en conserve, y compris en poudre; boissons à base de lait, y compris 
boissons aromatisées au chocolat; chocolat à boire; thés, y compris thé chai et thé à usage autre 
que médicinal ou thérapeutique; grignotines à base de céréales et de graines nommément 
craquelins; épices; curcuma, cannelle.

(5) Boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de fruits et de légumes contenant de la
chlorophylle; eau potable, eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses; eau de coco; boissons 
gazeuses, boissons énergisantes et boissons pour sportifs, boissons aux fruits et aux légumes 
ainsi que jus de fruits et de légumes; préparations pour faire des boissons, nommément sirops, 
concentrés et poudres; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de cola aromatisées au 
chocolat; préparations pour faires des boissons fouettées et des laits fouettés. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,705,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17
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  N  de demandeo 1,705,841  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

C'EST ICI QUE ÇA SE PASSE
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vodka, boissons à base de vodka et boissons de malt 
aromatisées à la vodka; articles promotionnels, nommément chandails, shorts, verrerie de bar et 
de table, affiches, casquettes, chapeaux, chaînes porte-clés, articles chaussants tout-aller et 
articles chaussants de sport, écouteurs boutons, lunettes de soleil, chaises, parapluies, glacières, 
mitaines, foulards et tuques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705841&extension=00


  1,705,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 544

  N  de demandeo 1,705,902  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graco Children's Products Inc., 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEWBORN NAPPER
PRODUITS
Parcs d'enfant, espaces de jeu et lits pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous le No. 3,623,481 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=1705902&extension=00


  1,706,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 545

  N  de demandeo 1,706,030  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMAGINE CANADA, 65 St. Claire Avenue East, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M4T 2Y3

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

LA CONFIANCE, C'EST CAPITAL. (S')INVESTIR 
LÀ OÙ ÇA COMPTE
SERVICES
Promotion de normes élevées en matière de gestion, de gouvernance, de responsabilisation et 
d'éthique pour les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif; offre d'un 
programme de promotion des normes pour les organismes de bienfaisance et les organismes sans
but lucratif dans les domaines de la gouvernance des conseils d'administration, de la 
responsabilisation et de la transparence en matière de finances, de la collecte de fonds, de la 
gestion de personnel et de l'encouragement de la participation de bénévoles; diffusion 
d'information dans le domaine de la gestion d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans 
but lucratif; offre de ressources et d'outils d'auto-évaluation dans le domaine de la gestion 
d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans but lucratif, nommément offre d'un ensemble 
de normes pour l'excellence en gestion, en gouvernance, en responsabilisation et en éthique pour 
les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif, d'outils d'analyse des écarts en
ligne et imprimés pour l'évaluation de la performance organisationnelle par rapport à ces normes, 
d'exemples de politiques pour la gouvernance d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans 
but lucratif ainsi que d'information et de liens vers des livres, des rapports, des guides, des cahiers 
d'exercices, des webinaires et de la formation dans les domaines de la gestion, de la gouvernance,
de la responsabilisation et de l'éthique pour organismes de bienfaisance et organismes sans but 
lucratif; offre de programmes pour soutenir les organismes de bienfaisance et les organismes sans 
but lucratif canadiens dans la prestation de leurs services, nommément exploitation d'un 
programme de normes pour organismes de bienfaisance et organismes sans but lucratif pour le 
renforcement des capacités ainsi que l'amélioration de la gouvernance et de l'efficacité 
opérationnelle, et exploitation d'un programme d'accréditation pour promouvoir les normes élevées 
en matière de gestion, de gouvernance, de responsabilisation et d'éthique; offre d'un programme 
d'accréditation pour les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif dans le 
domaine de l'excellence en matière de pratiques de gouvernance; offre de coaching dans le 
domaine de l'excellence opérationnelle pour les organismes de bienfaisance et les organismes 
sans but lucratif.

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=1706030&extension=00


  1,706,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17
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  N  de demandeo 1,706,086  Date de production 2014-12-08
 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

WINNER'S PARADISE
PRODUITS
(1) Logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard sur toutes les plateformes informatiques, y 
compris les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables et 
programmes informatiques 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.

(2) Équipement reconfigurable de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation.

SERVICES
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=1706086&extension=00


  1,706,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 547

  N  de demandeo 1,706,341  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Longball Inc., 4819-48th Ave, #300, Red Deer, 
ALBERTA T4R 3K2

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S A LIFESTYLE
PRODUITS
Chaussures et sandales; serviettes de golf; mitaines; ceintures; portefeuilles; lunettes de soleil; 
montres; bouteilles d'eau; chapeaux; sacs de golf; repères de balle de golf; housses de bâton de 
golf.

SERVICES
Organisation de tournois de golf; vente au détail de vêtements de sport et d'articles de sport; 
services de promotion, à savoir promotion de produits et de services par l'association des produits 
et des services de commanditaires à un tournoi de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1706341&extension=00


  1,706,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 548

  N  de demandeo 1,706,535  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jinlong Industrial Co., Ltd., 8 1st Street, Lubian 
Indust. Zone, Chaolian Guangdong, Province 
Jiangmen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOYWARE
PRODUITS
(1) Ustensiles et contenants pour la maison, nommément contenants à ordures, poubelles, 
accessoires de salle de bain, nommément barres et anneaux à serviettes, crochets en métal pour 
vêtements, porte-rouleaux de papier hygiénique, porte-savons, porte-brosses à dents, distributeurs
de savon, supports pour brosses à toilette et boîtes pour tampons d'ouate, verres, nommément 
gobelets; miroirs et crochets à vêtements (en métal ou non).

(2) Ustensiles et contenants pour la maison, nommément contenants à ordures, poubelles, 
accessoires de salle de bain, nommément barres et anneaux à serviettes, porte-rouleaux de papier
hygiénique, porte-savons, porte-brosses à dents, distributeurs de savon, supports pour brosses à 
toilette et boîtes pour tampons d'ouate, verres, nommément gobelets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2014, demande no: 86/
340,772 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 mai 2015 
sous le No. 4737983 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=1706535&extension=00


  1,706,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 549

  N  de demandeo 1,706,834  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ART OF SHAVING NEW YORK SKIN EST. 1996

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS
Lotions et baumes après-rasage; savons liquides et hydratants avant-rasage pour le visage; 
produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706834&extension=00


  1,706,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 550

  N  de demandeo 1,706,837  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profile Products LLC, 750 Lake Cook Road, 
Suite 440, Buffalo Grove, IL 60089, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURFACE ATHLETICS
PRODUITS
Amendements entièrement naturels absorbant l'eau pour l'entretien de terrains de sport; argile 
compacte pour l'aménagement et l'entretien de terrains de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2014, demande no: 86/
348,642 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 
sous le No. 4763365 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706837&extension=00


  1,706,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 551

  N  de demandeo 1,706,913  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
KAREN NG
IBM CANADA LTD., 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

Créé avec IBM
PRODUITS
Matériel informatique; logiciels pour commander le fonctionnement et l'exécution de programmes et
de réseaux; logiciels pour la connexion de systèmes informatiques, de serveurs et de dispositifs de
stockage distincts; logiciels pour la gestion du matériel informatique, des logiciels et des processus 
qui existent dans un environnement de technologies de l'information, nommément logiciels de 
systèmes d'exploitation et d'applications, et guides d'utilisation connexes vendus comme un tout.

SERVICES
Services de consultation en gestion des affaires et services de consultation en affaires; services de
prospection dans le domaines de l'informatique, des services informatiques, des technologies de 
l'information et des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
études de marché; octroi de licences d'utilisation de matériel informatique et de logiciels à des tiers;
services de traitement de données; organisation et tenue de salons professionnels dans les 
domaines de l'informatique, des services informatiques, des technologies de l'information et des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; (b) installation, 
réparation et maintenance personnalisées de matériel informatique; (c) services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de données et de documents par des 
terminaux informatiques; services informatiques, nommément services de webdiffusion; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des bases 
de données interactives par des sites Web sur un réseau informatique mondial; (d) services 
éducatifs, nommément présentations, démonstrations techniques et cours de formation, tous dans 
les domaines de l'informatique, des services informatiques, des technologies de l'information et des
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; (e) services de 
consultation en informatique; services de consultation dans les domaines de la conception, du 
choix, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels pour 
des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de 
logiciels; services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de systèmes 
informatiques; interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de 
systèmes et de réseaux informatiques ainsi que de logiciels; 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706913&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: FRANCE 12 novembre 2014, demande no: 013451752 en
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,707,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 553

  N  de demandeo 1,707,069  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Group USA Inc., 45 Technology Drive, 
Warren, NJ 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATIFY
PRODUITS
Nécessaires d'artisanat; nécessaires d'activités d'artisanat; nécessaires d'artisanat pour faire des 
bijoux, nécessaires d'artisanat pour faire des accessoires pour cheveux, nécessaires d'artisanat 
pour fabriquer des fourre-tout, des oreillers et des coffrets à bijoux; nécessaires d'artisanat pour les
soins des ongles; nécessaires d'artisanat pour la création et l'application d'art corporel et de 
tatouages temporaires; nécessaires d'artisanat pour teindre des produits; nécessaires d'artisanat 
pour créer des boîtes et des contenants de rangement autres qu'en métal, des porte-photos, des 
cadres, des babillards et des tableaux noirs; nécessaires d'artisanat pour créer et décorer des 
maisons d'oiseaux, ainsi que pour personnaliser de la céramique, nommément des figurines, des 
grandes tasses, des assiettes, des coffrets à bijoux, des perles et des bijoux en céramique; 
nécessaires d'artisanat pour embellir des projets d'artisanat; nécessaires d'artisanat pour décorer 
des projets d'artisanat; nécessaires d'artisanat contenant des accessoires artisanaux, nommément 
des breloques, des fermoirs pour bijoux, des médaillons, des perles, des rubans, des pièces pour 
réparer des bijoux et des pendentifs; nécessaires d'artisanat pour embellir des projets d'artisanat, 
nommément yeux à pupille mobile en plastique, cure-pipes, paillettes, autocollants, pompons, 
pompons de fil, pierres précieuses, ficelle, bâtons d'artisanat en bois, épingles à linge, ruban, 
capsules de bouteille, macarons, cloches, colle scintillante, ballons décoratifs, fil à broder, perles, fil
perlé, cordelette, cordelette tressée, cordes, fil, figurines jouets, pailles en papier, canettes en bois,
boîtes et ornements en papier mâché, articles en céramique non vernis décoratifs, nommément 
pendentifs, breloques, figurines, grandes tasses, tasses, assiettes, plats de service, ornements; 
nécessaires d'artisanat pour embellir des projets d'artisanat, nommément ornements en papier, 
cadres décoratifs, maisons de papillon en bois décoratives, chevalets de type tableau noir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2014, demande no: 86/
450,743 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 
2014, demande no: 86/460,300 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707069&extension=00


  1,707,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 554

  N  de demandeo 1,707,084  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Body Shop International plc, Watersmead 
Business Park, Littlehampton, West Sussex, 
BN17 6LS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BODY SHOP SPA OF THE WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Cosmétiques; produits de maquillage; produits de soins de la peau; crèmes pour le corps; lait pour 
le corps; lotions hydratantes pour le corps (cosmétiques); hydratants pour le visage (cosmétiques).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 juillet 2014, demande no: 013050505 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707084&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3199 page 555

  N  de demandeo 1,707,099  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shoeb Hosain, 221-4K Spadina, Toronto, 
ONTARIO M5V 3Y9

MARQUE DE COMMERCE

HockeyStock
SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité, relativement à l'analyse 
statistique et prévisionnelle au hockey simulé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1707099&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,205  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINPROJECT S.P.A., VIA SAN GABRIELE, 96,
62010 MORROVALLE (MC), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XL EXTRALIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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=1707205&extension=00
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PRODUITS
Plastique non transformé; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de 
pâte; matières plastiques à l'état brut à usage industriel; résines acryliques non transformées; 
résines artificielles non transformées; résines synthétiques non transformées; lunettes [optique]; 
lunettes de soleil; lunettes de sport; étuis à lunettes; montures de lunettes; pince-nez; étuis à 
pince-nez; cordons pour lunettes; montures de lunettes; bouées de sauvetage; appareils et 
équipement de sauvetage, nommément ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage, articles de 
sauvetage, bouées de sauvetage, vestes de flottaison, dispositifs de flottaison individuels, flotteurs 
de sécurité pour la natation; vestes de flottaison; dispositifs de flottaison individuels; flotteurs de 
sécurité pour la natation; appuie-tête pour sièges de véhicule; sièges de véhicule; selles de vélo; 
selles de moto; selles de vélo, de cycle ou de moto; garnitures pour véhicules; panneaux de porte 
pour véhicules terrestres; défenses pour navires; porte-gobelets pour véhicules; sacoches pour 
vélos; mobilier, nommément bancs; coussins; coussins de stade; coussins de chaises; coussins de
siège; mobilier de jardin; mobilier de jardin en plastique; mobilier d'extérieur; mobilier, nommément 
mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, chaises de jardin, mobilier de jardin en plastique, tables de 
jardin, mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau, mobilier de cuisine; fauteuils; chaises [sièges]; sièges de bain portatifs; sièges de douche; 
tabourets; tables; vêtements imperméables, nommément vestes, manteaux, ponchos, vêtements 
de sport; vêtements de conducteur, nommément manteaux, vestes, gilets; vêtements de vélo, 
nommément vestes, gilets, chandails, pantalons; vêtements de gymnastique; robes; vêtements, 
nommément jupes, pantalons, vestes, manteaux, chandails, robes, ponchos, vêtements de sport, 
ensembles d'entraînement; dossards, salopettes de ski, bavoirs en plastique; corsets; chemises; 
ceintures [vêtements]; cache-oreilles [vêtements]; tee-shirts; chapeaux; antidérapants pour articles 
chaussants, nommément crampons pour bottes, couvre-semelles pour bottes et chaussures; 
trépointes pour articles chaussants; bouts d'articles chaussants; semelles intérieures; semelles 
pour articles chaussants; chaussures à talons; tiges d'articles chaussants; bottes de caoutchouc; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants pour 
enfants; bottes de sport; pantoufles; sandales; sandales de bain; chaussures; pantoufles de bain; 
chaussons de gymnastique; chaussures de plage; chaussures de football; chaussures de sport; 
bottes de ski; demi-bottes; bottes; sabots; tapis de baignoire, paillassons, tapis d'exercice, tapis 
pour véhicules automobiles; tapis de bain antidérapants, paillassons antidérapants, tapis d'exercice
antidérapants, carpettes antidérapantes pour véhicules automobiles; tapis de gymnase; tapis; 
revêtements de sol, nommément carpettes antidérapantes à placer sous des appareils; tapis de 
bain antidérapants; paillassons en caoutchouc, tapis d'exercice en caoutchouc, tapis en 
caoutchouc pour véhicules automobiles; tapis de baignoire en caoutchouc; tapis de baignoire en 
plastique; tapis pour automobiles; flotteurs de natation pour les bras; ceintures de natation; flotteurs
pour la natation à usage récréatif; flotteurs, nommément planches de natation; flotteurs de natation 
à usage récréatif; flotteurs en mousse pour la natation; flotteurs, jouets, nommément poupées, 
jouets de bain, jouets souples, jouets multiactivités pour bébés et enfants, jouets pour nourrissons, 
jouets à enfourcher, jouets arroseurs; jouets pour animaux de compagnie; gilets de bain; planches 
de natation à usage récréatif; planches de natation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,707,354  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imperial Apparel Group Inc., 771 Gougeon St., 
St. Laurent, QUEBEC H4T 2B4

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

BROOKLYN PROJECTS
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément costumes, tailleurs-pantalons, blazers, gilets, combinaisons-pantalons et 
robes; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, capes, parkas, vestes coupe-vent, vestes, 
étoles, ponchos, vestes en molleton, anoraks et imperméables; hauts, nommément chemises, 
chemisiers, tee-shirts, pulls, chandails, pulls d'entraînement, hauts en molleton, hauts en tricot, 
hauts tissés, chandails à col roulé, licous, combinés, débardeurs; vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, pantalons capris, jeans, shorts, pantalons d'entraînement, salopettes, 
jupes-culottes, jupes, chasubles et vêtements enveloppants; sous-vêtements, nommément 
soutiens-gorge, culottes, slips, sous-vêtements de maintien, porte-jarretelles, camisoles, combinés,
maillots; sous-vêtements longs; vêtements de nuit, vêtements d'intérieur et lingerie, nommément 
pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, sorties de bain et robes de chambre; bonneterie, 
nommément pantalons-collants, collants, maillots, chaussettes et bas; couvre-chefs, nommément 
visières, casquettes, chapeaux, bandeaux et cache-oreilles; mitaines, gants et manchons; 
cache-cous; accessoires, nommément châles, foulards, boas, cravates et ceintures; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; vêtements et accessoires de 
bain, nommément maillots de bain et cache-maillots.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires de 
mode et vestimentaires; vente en ligne de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires de 
mode et vestimentaires.

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=1707354&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,363  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sesotec GmbH, Regener Strasse 130, 94513 
Schoenberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SESOTEC

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le carré autour du signe 
d'addition stylisé est vert. Le signe d'addition stylisé à la gauche des lettres « sesotec » et les 
lettres « sesotec » sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707363&extension=00
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PRODUITS
Séparateurs pour l'industrie du recyclage, pour le tri de contenants, de matières déchiquetées et 
concassées, de verre plat, de plastiques, de déchets électroniques, de métaux et de résidus 
urbains; séparateurs pour l'industrie de la production alimentaire, l'industrie des matières plastiques
, l'industrie chimique, l'industrie textile, l'industrie pharmaceutique et l'industrie du bois, pour 
détecter les métaux magnétiques et non magnétiques et les séparer les uns des autres ou pour 
détecter et séparer les contaminants ou d'autres défauts de produits; séparateurs magnétiques 
pour retirer les contaminants en métal, pour l'industrie de la production alimentaire, l'industrie des 
matières plastiques, l'industrie de la production chimique, l'industrie textile, l'industrie 
pharmaceutique, l'industrie du bois et l'industrie du recyclage; séparateurs de métaux pour la 
séparation de métaux dans l'industrie de la production alimentaire, l'industrie des matières 
plastiques, l'industrie de la production chimique, l'industrie textile, l'industrie pharmaceutique, 
l'industrie du bois et l'industrie du recyclage; séparateurs de couleurs pour trier le verre, le 
plastique et les matériaux en vrac, pour l'industrie du recyclage; séparateurs de plastiques pour 
trier divers types de plastique, pour l'industrie du recyclage; séparateurs de verre pour trier divers 
types de verre et de vitrocéramique, pour l'industrie du recyclage; trieuses pour l'industrie du 
recyclage pour le tri de contenants, de matières déchiquetées et concassées, de verre plat, de 
plastiques, de déchets électroniques, de métaux et de résidus urbains; trieuses pour l'industrie de 
la production alimentaire, pour trier des aliments en vrac; détecteurs de métal; détecteurs 
électriques, nommément galvanomètres, voltmètres; détecteurs magnétiques, nommément 
magnétomètres; détecteurs optiques, nommément photomètres; numériseurs, nommément 
lecteurs optiques, lecteurs laser, dispositifs d'imagerie térahertz; appareils à rayons X à usage 
autre que médical; spectrographes; spectromètres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 juin 2014, demande no: 013039136 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 20 novembre 2014 sous le No. 013039136 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,707,487  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vital Nation Inc., 3202 Saltaire Crescent, 
Oakville, ONTARIO L6M 0K8

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707487&extension=00
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PRODUITS
Équipement de sport résistant aux coupures et aux chocs, nommément vêtements de protection 
pour les jambes, vêtements de dessous de protection, nommément pantalons, shorts, chandails, 
chaussettes, bas de hockey sur glace de protection, chandails, protège-poignets, protège-cous.

SERVICES
Vente en ligne et au détail d'articles de sport et de vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,601  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGROPUR COOPERATIVE, 101, boul. 
Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4B9

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

MARQUE DE COMMERCE

NATREL MILK BAR
PRODUITS
(1) Produits laitiers, lait, breuvage laitier, lait aromatisé, crème, beurre; boissons lactées de 
différentes saveurs; préparation egg nog.

(2) Crème glacée, dessert glacé sur bâton; dessert à la crème glacée, nommément bûches, 
gâteaux; préparation pour crème glacée, pouding; spécialités de crème glacée sous toutes les 
formes, nommément sandwich, bar fudge, barre de crème glacée, barre de lait glacé, barre de 
crème glacée enrobée d'un glaçage, sundae, cornets, tartes à la crème glacée, gâteaux à la crème
glacée, soufflé à la crème glacée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707601&extension=00
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SERVICES
(1) Activités de dégustations de produits alimentaires, d'expositions de produits et de tests de 
produits alimentaires en magasins, dans les lieux publics ou lors d'événements sociaux, culturels 
ou sportifs; activités de commandites nommément services promotionnels consistants en la 
promotion de marchandises et de services par jumelage de marchandises et de services de 
commanditaires à un concours publicitaire, social, culturel ou sportif; opération d'un programme de 
coupons de détail concernant une ligne de produits alimentaires; opération d'un programme pour 
l'octroi de primes en espèces aux clients au moyen d'émission et échange de coupons; instructions
, conseils, informations nutritionnelles, informations sur la santé, recettes, pour l'emploi de produits 
alimentaires, sur les lieux de vente, sur les conditionnements de produits, sur les sites Internet et 
les médias sociaux; démonstration de produits alimentaires en magasins, dans les lieux publics; 
services de promotion des ventes par fidélisation de la clientèle liés ou non à l'usage d'une carte ou
à la remise de produits promotionnels nommément verres, T-shirts, tasse à café, tabliers; 
organisation de concours et de campagne promotionnelle, dans les lieux publics, magasins, 
encourageant la consommation de produits laitiers et communication d'informations nutritionnelles 
et informations sur la santé par la distribution de documents et recettes, sur médias sociaux et sur 
Internet; approvisionnement en produits laitiers; consultation et recherches dans le domaine des 
produits laitiers; distribution d'échantillons; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine 
de la cuisine et de la nutrition; exécutions publicitaires avec les médias incluant les médias sociaux
nommément mise en page à buts publicitaires, publication de textes publicitaires, concession de 
licences de slogans publicitaires, production d'annonces publicitaires pour la télévision, la radio, 
l'Internet, les journaux, les périodiques, les magazines, les encarts et les affiches publicitaires; 
matériel de visibilité sur les lieux de vente nommément promotion de la vente de produits et de 
services par la distribution de matériel publicitaire et par l'affichage d'encarts et d'affiches 
publicitaires.

(2) Ateliers et séminaires dans le domaine de l'alimentation; cours de cuisine; édition de livres; 
édition de textes; organisation et tenue de conférences relatives aux produits laitiers.

(3) Services de bar laitier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,602  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGROPUR COOPERATIVE, 101, boul. 
Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATREL

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(2) Crème glacée, dessert glacé sur bâton; dessert à la crème glacée, nommément bûches, 
gâteaux; préparation pour crème glacée, pouding; spécialités de crème glacée sous toutes les 
formes, nommément sandwich, bar fudge, barre de crème glacée, barre de lait glacé, barre de 
crème glacée enrobée d'un glaçage, sundae, cornets, tartes à la crème glacée, gâteaux à la crème
glacée, soufflé à la crème glacée.

 Classe 29
(1) Produits laitiers, lait, breuvage laitier, lait aromatisé, crème, beurre; boissons lactées de 
différentes saveurs; préparation egg nog.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707602&extension=00
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SERVICES
(1) Exécutions publicitaires avec les médias incluant les médias sociaux nommément mise en page
à buts publicitaires, publication de textes publicitaires, concession de licences de slogans 
publicitaires, production d'annonces publicitaires pour la télévision, la radio, l'Internet, les journaux, 
les périodiques, les magazines, les encarts et les affiches publicitaires; matériel de visibilité sur les 
lieux de vente nommément promotion de la vente de produits et de services par la distribution de 
matériel publicitaire et par l'affichage d'encarts et d'affiches publicitaires; activités de dégustations 
de produits alimentaires, d'expositions de produits et de tests de produits alimentaires en magasins
, dans les foires, dans les lieux publics ou lors d'événements sociaux, culturels ou sportifs; activités
de commandites nommément services promotionnels consistants en la promotion de 
marchandises et de services par jumelage de marchandises et de services de commanditaires à 
un concours publicitaire, social, culturel ou sportif; opération d'un programme de coupons de détail 
concernant une ligne de produits alimentaires; opération d'un programme pour l'octroi de primes en
espèces aux clients au moyen d'émission et échange de coupons; instructions, conseils, 
informations nutritionnelles, informations sur la santé, recettes, pour l'emploi de produits 
alimentaires, sur les lieux de vente, sur les conditionnements de produits, sur les sites Internet et 
les médias sociaux; démonstration de produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans les 
lieux publics; services de promotion des ventes par fidélisation de la clientèle liés ou non à l'usage 
d'une carte ou à la remise de produits promotionnels nommément verres, T-shirts, tasse à café, 
tabliers; organisation de concours et de campagne promotionnelle, dans les lieux publics, foires, 
magasins, encourageant la consommation de produits laitiers et communication d'informations 
nutritionnelles et informations sur la santé par la distribution de documents et recettes, sur médias 
sociaux et sur Internet; approvisionnement en produits laitiers; consultation et recherches dans le 
domaine des produits laitiers; distribution d'échantillons; exploitation d'un babillard électronique 
dans le domaine de la cuisine et de la nutrition; organisation de salon des fromages.

(2) Fourniture d'accès à une base de données électroniques dans le domaine de la cuisine et des 
produits alimentaires.

(3) Ateliers et séminaires dans le domaine de l'alimentation; cours de cuisine; édition de livres; 
édition de textes; formation professionnelle en production laitière et fromagère; organisation de 
concours de cuisine; organisation et tenue de conférences relatives aux produits laitiers.

(4) Services de bar laitier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,629  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koro-Ann Sales Inc. dba Stone Age, 220 
Viceroy Rd, Unit 4, Concord, ONTARIO L4K 
3C2

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707629&extension=00


  1,707,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 568

PRODUITS
(1) Vêtements pour bébés, nommément vêtements de nuit et vêtements pour nourrissons.

(2) Bavoirs.

(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chaussettes et foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques; articles 
souvenirs, nommément stylos, crayons, règles, gommes à effacer, taille-crayons et étuis à crayons.

(4) Articles souvenirs, nommément linges à vaisselle et gants de cuisinier.

(5) Articles souvenirs, nommément grandes tasses, verres à liqueur et porte-sachets de thé.

(6) Articles souvenirs, nommément étiquettes à bagages, aimants pour réfrigérateurs, épinglettes 
de fantaisie et épinglettes souvenirs, chaînes porte-clés, chaînes porte-clés à mousqueton et 
ouvre-bouteilles.

(7) Articles souvenirs, nommément lampes de poche.

(8) Articles souvenirs, nommément oreillers de voyage, oreillers cervicaux et bouteilles d'eau.

(9) Articles souvenirs, nommément parapluies.

(10) Articles souvenirs, nommément sacs-repas.

SERVICES
Vente en gros et distribution de vêtements souvenirs, de souvenirs, d'articles de papeterie et 
d'articles de fantaisie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 février 2000 en liaison avec les produits (
6) et en liaison avec les services; 04 avril 2000 en liaison avec les produits (3), (5); 02 février 2010 
en liaison avec les produits (8); 16 février 2012 en liaison avec les produits (7); 01 mars 2012 en 
liaison avec les produits (9); 25 janvier 2013 en liaison avec les produits (10); 04 février 2013 en 
liaison avec les produits (4); 20 février 2013 en liaison avec les produits (1); 31 janvier 2014 en 
liaison avec les produits (2).



  1,707,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 569

  N  de demandeo 1,707,655  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBOSOFT SERVICES ROBOTS, entité 
légale, 45 Allée Théodore Monod, Technopole 
Izarbel, 64210 BIDART, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ROBOSOFT
PRODUITS
Robots, nommément robots personnels destinés à assister les personnes dépendantes et les 
personnes âgées, robots de laboratoires, robots pour le transport de personnes, robots tout-terrain 
pour la sécurité et la défense, robots pour la visite de musées et de lieux publics, robots pour le 
nettoyage de surfaces et de vitres ; appareils et instruments de mesurage, de secours (sauvetage) 
et d'enseignement, nommément parties de robots destinés à l'assistance et à la surveillance 
médicale, au déclenchement d'alertes; équipement pour le traitement de l'information, nommément
disques durs, claviers d'ordinateurs et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés), 
nommément logiciels de géolocalisation et logiciels d'exploitation de robots personnels destinés à 
assister les personnes dépendantes et les personnes âgées, de robots de laboratoires, de robots 
pour le transport de personnes, de robots tout-terrain pour la sécurité et la défense, de robots pour 
la visite de musées et de lieux publics, de robots pour le nettoyage de surfaces et de vitres ; cartes 
à mémoire ou à microprocesseur ; véhicules utilitaires légers ; appareils de locomotion, 
nommément véhicules de transport robotisés, véhicules tout-terrain ; véhicules à moteurs 
électriques ; chariots de manutention.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 janvier 
2006 sous le No. 06/3407534 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707655&extension=00


  1,707,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 570

  N  de demandeo 1,707,674  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
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

DEFINA
PRODUITS
Endoscopes à usage médical; processeurs vidéo endoscopiques à usage médical; appareils 
endoscopiques à source lumineuse à usage médical; appareils endoscopiques à pompe à air à 
usage médical; appareils endoscopiques à pompe à eau à usage médical; fixations à pince pour 
endoscopes à usage médical; étuis de transport pour endoscopes à usage médical; outils de 
traitement endoscopiques à usage médical, nommément pinces à biopsie, outils de traitement à 
haute fréquence pour endoscopes, pinces à panier et aiguilles à injection; appareils pour nettoyer 
les endoscopes; appareils de désinfection pour endoscopes, brosses de nettoyage pour 
endoscopes à usage médical; chariots de transport pour endoscopes à usage médical; caméras 
endoscopiques à usage médical; interrupteurs au pied pour endoscopes à usage médical.

SERVICES
Réparation et entretien de machines et d'appareils médicaux; stérilisation de machines et 
d'appareils médicaux; location de machines et d'appareils médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 12 août 2014, demande no: 2014-067954 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=1707674&extension=00


  1,707,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 571

  N  de demandeo 1,707,971  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sport Dimension, Inc., 966 Sandhill Avenue, 
Carson, CA 90746, 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

PADDLE PALS
PRODUITS
Maillots de bain; combinaisons isothermes; vêtements de flottaison individuels, nommément gilets 
de sauvetage, gilets de flottaison, dispositifs de flottaison individuels et flotteurs pour la natation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2014, demande no: 
86471881 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707971&extension=00


  1,708,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 572

  N  de demandeo 1,708,027  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cipher Pharmaceuticals Inc., 100A - 2345 
Argentia Road, Mississauga, ONTARIO L5N 
8K4

Représentant pour signification
PAUL E. THOMAS
LIFECYCLE IP MANAGEMENT INC., 24 
WELLESLEY STREET WEST, SUITE 2110, 
TORONTO, ONTARIO, M4Y2X6

MARQUE DE COMMERCE

BETEFLAM
PRODUITS
Produits pharmaceutiques anti-inflammatoires, nommément timbres topiques médicamenteux pour 
le traitement des affections cutanées inflammatoires, nommément du psoriasis en plaques léger à 
modéré.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708027&extension=00


  1,708,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 573

  N  de demandeo 1,708,079  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill, Incorporated, 15407 McGinty Road 
West, Wayzata, MN 55391, 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

STARDESIGN
PRODUITS
Amidon, amidon modifié et dérivés d'amidon pour les industries des cosmétiques, des produits de 
soins capillaires, des produits de soins de la peau et des produits de soins buccodentaires; amidon
, amidon modifié et dérivés d'amidon pour produits cosmétiques, produits de soins capillaires, 
produits de soins de la peau et produits de soins buccodentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708079&extension=00


  1,708,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 574

  N  de demandeo 1,708,088  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prémoulé inc., 200 - 2375, avenue Dalton 
Québec, Québec, QUÉBEC G1P 3S3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

CENTRE DE COUPE PRÉMOULÉ
PRODUITS
(1) kitchen and bathroom cabinet doors

(2) kitchen and bathroom counters

(3) doors, namely wooden doors, thermoplastic doors, polyester doors, high pressure laminate (hpl)
doors; door fittings; locks, latches, joints, rings and bolts, hinges, screw hooks for hinges, door 
stops, door handles, doorknobs, drawer slides, sinks

(4) decorative printed covers, made of paper, wood, melamine, laminate or plastic, onto which color
is applied and acts as a finished surface for particle board or medium-density fiberboard used in the
manufacture of kitchen furniture, bathroom furniture, kitchen and bathroom cabinets, kitchen and 
bathroom counters and for laminating and moulding platen-pressed particle board

(5) wood siding, mouldings, namely mouldings for nailing, mouldings for framing, joint mouldings, 
large cornice mouldings, small cornice mouldings; support poles and grab bars; hand rails; light 
valances

(6) storage items and furniture units, namely shelving, storage bins and storage racks

SERVICES
(1) supply and sale of building materials, hardware goods for home and building construction 
products and decorative furniture and accessories

(2) installation services, namely installation of kitchen and bathroom cabinet doors and counters

(3) construction and renovation of buildings; planning of construction, renovation and decoration of 
residential and commercial properties

(4) consultation services and providing advice related to hardware goods for home and building 
construction, building improvement, construction and interior decorating

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=1708088&extension=00


  1,708,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 575

  N  de demandeo 1,708,128  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEORGIA-PACIFIC LLC, 133 Peachtree Street
NE, Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GP WORKS
PRODUITS
Applications mobiles téléchargeables destinées aux distributeurs et aux représentants de 
commerce pour obtenir de l'information sur des produits dans les domaines des papiers-mouchoirs
, des serviettes, des serviettes de table, des essuie-glaces, des tasses, des assiettes, des savons 
et des appareils de distribution, pour la promotion de produits dans les hôtels, les restaurants, les 
écoles, les immeubles de bureaux et les établissements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708128&extension=00


  1,708,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 576

  N  de demandeo 1,708,137  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NICKELODEON DORA AND FRIENDS O

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708137&extension=00


  1,708,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 577

PRODUITS
Shampooings, savons pour la peau, dentifrices, revitalisants, maquillage, lotions pour la peau, 
crèmes pour le corps, déodorants à usage personnel, bains moussants, parfums, eaux de Cologne
; parapluies, fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, 
portefeuilles et porte-monnaie, sacs de sport, housses à vêtements de voyage, havresacs, petits 
sacs à monnaie, sacs polochons, sacs de plage; maillots de bain, sorties de bain, vêtements de 
plage, ceintures pour vêtements, shorts, vestes, manteaux, chaussettes, articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, sandales, tongs et pantoufles; bandanas, chandails, 
costumes d'Halloween, costumes de mascarade, costumes de personnages, costumes de scène, 
robes, gants, shorts d'entraînement, cache-oreilles, articles pour le cou, nommément foulards et 
colliers; pyjamas, pantalons, chemises, pulls d'entraînement, vêtements de ski, pantalons sport, 
visières, bretelles, chandails à col roulé, vêtements de dessous, gilets, survêtements, couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes; jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de 
fléchettes, poupées; jouets gonflables; poupées en peluche; jouets en peluche; figurines d'action et
accessoires connexes; appareils de jeux vidéo autonomes fonctionnant avec CD-ROM, appareils 
de jeux vidéo autonomes, appareils de jeux audio autonomes et jeux de plateau; articles de sport, 
nommément bâtons de golf, balles de baseball, ballons de football, balles de paddleball, ballons 
d'activités, planches à roulettes; bâtons de baseball; décorations d'arbre de Noël. .

SERVICES
Services de divertissement, nommément production et distribution d'une émission d'animation pour
la télévision; production, préparation, présentation, distribution et location d'émissions de télévision 
et de radio ainsi que de films et de films d'animation, que ce soit ou non par des médias interactifs, 
y compris par Internet; production de spectacles, production de divertissement télévisé; émissions 
de télévision proposant de la musique; publication de livres, de magazines et de périodiques; 
production et location de matériel éducatif et pédagogique; organisation, production et présentation
d'évènements, nommément de spectacles de musique, de spectacles de danse, de spectacles 
proposant des prestations de musique et de spectacles proposant des prestations de danse, à des 
fins éducatives, culturelles ou récréatives, que ce soit ou non par des médias interactifs; 
organisation, production et présentation de concours promotionnels, de jeux vidéo, de 
jeux-questionnaires, nommément de jeux d'habiletés, d'expositions d'oeuvres d'art, d'évènements 
sportifs, nommément de parties de basketball, de baseball, de football, de soccer et de hockey, de 
spectacles, de spectacles itinérants, de spectacles sur scène, nommément de divertissement, à 
savoir de spectacles de danse et de concerts par un groupe de musique, de pièces de théâtre, de 
concerts, ainsi que d'évènements axés sur la participation du public, nommément de jeux de rôle; 
pièces de théâtre, concerts, représentations devant public et évènements axés sur la participation 
du public; organisation de jeux interactifs; production d'émissions de jeu-questionnaire par SMS; 
tous les services susmentionnés également offerts par un réseau informatique mondial.

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



  1,708,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 578

  N  de demandeo 1,708,327  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10 Deep Clothing Inc. (a New York corporation),
68 Jay St Suite #511, Brooklyn, NY 11201, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

VCTRY
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément manteaux, vestes, jeans, 
pantalons, foulards, chemises, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, shorts,
chaussettes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, gilets; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
espadrilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708327&extension=00


  1,708,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 579

  N  de demandeo 1,708,423  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teresa Cascioli, c/o KPMG, Yonge Corporate 
Centre, 4100 Yonge Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M2P 2H3

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

MARQUE DE COMMERCE

M IS FOR MONEY
PRODUITS
Série de livres pour enfants; livres à colorier pour enfants; livres d'activités pour enfants; 
magazines et périodiques pour enfants; papier-monnaie jouet et pièces de monnaie jouets; 
casse-tête; autocollants et décalcomanies; tirelires; signets; jeux éducatifs pour enfants; jeux de 
cartes; jeux de plateau; jeux de dames; jouets multiactivités pour enfants; poupées; application 
logicielle téléchargeable qui offre du contenu éducatif et de divertissement pour les enfants, à 
savoir des jeux vidéo éducatifs téléchargeables et en ligne, des jeux vidéo, des émissions de 
télévision, des films, des épisodes Web, des histoires pour enfants et du matériel éducatif dans le 
domaine de des connaissances financières; chapeaux de fête; assiettes et tasses de fête; nappes 
de fête; ballons de fête; fiches de recettes; portefeuilles; portefeuilles en papier; carnets; revues; 
papillons adhésifs; agendas; papier à lettres; enveloppes; calendriers; affiches; vêtements, 
nommément vêtements pour enfants, vêtements tout-aller; rubans à cheveux; noeuds papillon; 
cravates pour garçons; tabliers.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir série d'émissions télévisées pour enfants, vidéos pour enfants
et films et épisodes Web pour enfants; offre d'un site Web offrant du contenu éducatif et de 
divertissement pour enfants, à savoir des jeux vidéo éducatifs téléchargeables et en ligne, des jeux
vidéo, des émissions de télévision, des films, des épisodes Web, des histoires pour enfants et du 
matériel éducatif dans le domaine des connaissances financières; offre d'un site Web présentant 
de l'information dans le domaine des connaissances financières pour enfants; offre d'un site Web 
interactif dans le domaine des connaissances financières pour enfants; offre d'une application 
logicielle qui présente du contenu éducatif et de divertissement pour enfants, à savoir des jeux 
vidéo éducatifs téléchargeables et en ligne, des jeux vidéo, des émissions de télévision, des films, 
des épisodes Web, des histoires pour enfants et du matériel éducatif dans le domaine des 
connaissances financières.

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=1708423&extension=00


  1,708,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 580

  N  de demandeo 1,708,425  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teresa Cascioli, c/o KPMG, Yonge Corporate 
Centre, 4100 Yonge Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M2P 2H3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708425&extension=00


  1,708,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 581

PRODUITS
Série de livres pour enfants; livres à colorier pour enfants; livres d'activités pour enfants; 
magazines et périodiques pour enfants; papier-monnaie jouet et pièces de monnaie jouets; 
casse-tête; autocollants et décalcomanies; tirelires; signets; jeux éducatifs pour enfants; jeux de 
cartes; jeux de plateau; jeux de dames; jouets multiactivités pour enfants; poupées; application 
logicielle téléchargeable qui offre du contenu éducatif et de divertissement pour les enfants, à 
savoir des jeux vidéo éducatifs téléchargeables et en ligne, des jeux vidéo, des émissions de 
télévision, des films, des épisodes Web, des histoires pour enfants et du matériel éducatif dans le 
domaine de des connaissances financières; chapeaux de fête; assiettes et tasses de fête; nappes 
de fête; ballons de fête; fiches de recettes; portefeuilles; portefeuilles en papier; carnets; revues; 
papillons adhésifs; agendas; papier à lettres; enveloppes; calendriers; affiches; vêtements, 
nommément vêtements pour enfants, vêtements tout-aller; rubans à cheveux; noeuds papillon; 
cravates pour garçons; tabliers.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir série d'émissions télévisées pour enfants, vidéos pour enfants
et films et épisodes Web pour enfants; offre d'un site Web offrant du contenu éducatif et de 
divertissement pour enfants, à savoir des jeux vidéo éducatifs téléchargeables et en ligne, des jeux
vidéo, des émissions de télévision, des films, des épisodes Web, des histoires pour enfants et du 
matériel éducatif dans le domaine des connaissances financières; offre d'un site Web présentant 
de l'information dans le domaine des connaissances financières pour enfants; offre d'un site Web 
interactif dans le domaine des connaissances financières pour enfants; offre d'une application 
logicielle qui présente du contenu éducatif et de divertissement pour enfants, à savoir des jeux 
vidéo éducatifs téléchargeables et en ligne, des jeux vidéo, des émissions de télévision, des films, 
des épisodes Web, des histoires pour enfants et du matériel éducatif dans le domaine des 
connaissances financières.

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



  1,708,427
JOURNAL DES MARQUES DE 
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Vol. 63 No. 3199 page 582

  N  de demandeo 1,708,427  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teresa Cascioli, c/o KPMG, Yonge Corporate 
Centre, 4100 Yonge Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M2P 2H3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Fillettes
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708427&extension=00


  1,708,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 583

PRODUITS
Série de livres pour enfants; livres à colorier pour enfants; livres d'activités pour enfants; 
magazines et périodiques pour enfants; papier-monnaie jouet et pièces de monnaie jouets; 
casse-tête; autocollants et décalcomanies; tirelires; signets; jeux éducatifs pour enfants; jeux de 
cartes; jeux de plateau; jeux de dames; jouets multiactivités pour enfants; poupées; application 
logicielle téléchargeable qui offre du contenu éducatif et de divertissement pour les enfants, à 
savoir des jeux vidéo éducatifs téléchargeables et en ligne, des jeux vidéo, des émissions de 
télévision, des films, des épisodes Web, des histoires pour enfants et du matériel éducatif dans le 
domaine de des connaissances financières; chapeaux de fête; assiettes et tasses de fête; nappes 
de fête; ballons de fête; fiches de recettes; portefeuilles; portefeuilles en papier; carnets; revues; 
papillons adhésifs; agendas; papier à lettres; enveloppes; calendriers; affiches; vêtements, 
nommément vêtements pour enfants, vêtements tout-aller; rubans à cheveux; noeuds papillon; 
cravates pour garçons; tabliers.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir série d'émissions télévisées pour enfants, vidéos pour enfants
et films et épisodes Web pour enfants; offre d'un site Web offrant du contenu éducatif et de 
divertissement pour enfants, à savoir des jeux vidéo éducatifs téléchargeables et en ligne, des jeux
vidéo, des émissions de télévision, des films, des épisodes Web, des histoires pour enfants et du 
matériel éducatif dans le domaine des connaissances financières; offre d'un site Web présentant 
de l'information dans le domaine des connaissances financières pour enfants; offre d'un site Web 
interactif dans le domaine des connaissances financières pour enfants; offre d'une application 
logicielle qui présente du contenu éducatif et de divertissement pour enfants, à savoir des jeux 
vidéo éducatifs téléchargeables et en ligne, des jeux vidéo, des émissions de télévision, des films, 
des épisodes Web, des histoires pour enfants et du matériel éducatif dans le domaine des 
connaissances financières.

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



  1,708,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3199 page 584

  N  de demandeo 1,708,441  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valio Ltd, Meijeritie 6, 00370 Helsinki, FINLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LGG

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément éléments nutritifs diététiques à usage médical pour la 
prévention et le traitement des troubles intestinaux, pour la prévention et le traitement des allergies 
alimentaires ainsi que pour le renforcement du système immunitaire; aliments et substances 
diététiques à usage médical, nommément aliments utilisés pour la prévention et le traitement des 
troubles intestinaux, pour la prévention et le traitement des allergies alimentaires ainsi que pour le 
renforcement du système immunitaire; suppléments alimentaires probiotiques pour les humains; 
suppléments alimentaires à base de bactéries lactiques, suppléments alimentaires à base de 
lactobacilles; aliments pour nourrissons; cultures bactériologiques, bactéries et préparations de 
bactéries ainsi que préparations biologiques et biochimiques à usage médical et pour les soins de 
santé; bactéries lactiques, lactobacilles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708441&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,708,481
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  N  de demandeo 1,708,481  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teresa Cascioli, c/o KPMG, Yonge Corporate 
Centre, 4100 Yonge Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M2P 2H3

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

MARQUE DE COMMERCE

TESSA & BENJI
PRODUITS
Série de livres pour enfants; livres à colorier pour enfants; livres d'activités pour enfants; 
magazines et périodiques pour enfants; papier-monnaie jouet et pièces de monnaie jouets; 
casse-tête; autocollants et décalcomanies; tirelires; signets; jeux éducatifs pour enfants; jeux de 
cartes; jeux de plateau; jeux de dames; jouets multiactivités pour enfants; poupées; application 
logicielle téléchargeable qui offre du contenu éducatif et de divertissement pour les enfants, à 
savoir des jeux vidéo éducatifs téléchargeables et en ligne, des jeux vidéo, des émissions de 
télévision, des films, des épisodes Web, des histoires pour enfants et du matériel éducatif dans le 
domaine de des connaissances financières; chapeaux de fête; assiettes et tasses de fête; nappes 
de fête; ballons de fête; fiches de recettes; portefeuilles; portefeuilles en papier; carnets; revues; 
papillons adhésifs; agendas; papier à lettres; enveloppes; calendriers; affiches; vêtements, 
nommément vêtements pour enfants, vêtements tout-aller; rubans à cheveux; noeuds papillon; 
cravates pour garçons; tabliers.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir série d'émissions télévisées pour enfants, vidéos pour enfants
et films et épisodes Web pour enfants; offre d'un site Web offrant du contenu éducatif et de 
divertissement pour enfants, à savoir des jeux vidéo éducatifs téléchargeables et en ligne, des jeux
vidéo, des émissions de télévision, des films, des épisodes Web, des histoires pour enfants et du 
matériel éducatif dans le domaine des connaissances financières; offre d'un site Web présentant 
de l'information dans le domaine des connaissances financières pour enfants; offre d'un site Web 
interactif dans le domaine des connaissances financières pour enfants; offre d'une application 
logicielle qui présente du contenu éducatif et de divertissement pour enfants, à savoir des jeux 
vidéo éducatifs téléchargeables et en ligne, des jeux vidéo, des émissions de télévision, des films, 
des épisodes Web, des histoires pour enfants et du matériel éducatif dans le domaine des 
connaissances financières.

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=1708481&extension=00


  1,708,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 587

  N  de demandeo 1,708,483  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teresa Cascioli, c/o KPMG, Yonge Corporate 
Centre, 4100 Yonge Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M2P 2H3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TESSA & BENJI A KID'S GUIDE TO FINANCIAL LITERACY J I

Description de l’image (Vienne)
- Deux médailles ou pièces de monnaie
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres signes, notations ou symboles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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

PRODUITS
Série de livres pour enfants; livres à colorier pour enfants; livres d'activités pour enfants; 
magazines et périodiques pour enfants; papier-monnaie jouet et pièces de monnaie jouets; 
casse-tête; autocollants et décalcomanies; tirelires; signets; jeux éducatifs pour enfants; jeux de 
cartes; jeux de plateau; jeux de dames; jouets multiactivités pour enfants; poupées; application 
logicielle téléchargeable qui offre du contenu éducatif et de divertissement pour les enfants, à 
savoir des jeux vidéo éducatifs téléchargeables et en ligne, des jeux vidéo, des émissions de 
télévision, des films, des épisodes Web, des histoires pour enfants et du matériel éducatif dans le 
domaine de des connaissances financières; chapeaux de fête; assiettes et tasses de fête; nappes 
de fête; ballons de fête; fiches de recettes; portefeuilles; portefeuilles en papier; carnets; revues; 
papillons adhésifs; agendas; papier à lettres; enveloppes; calendriers; affiches; vêtements, 
nommément vêtements pour enfants, vêtements tout-aller; rubans à cheveux; noeuds papillon; 
cravates pour garçons; tabliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708483&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, à savoir série d'émissions télévisées pour enfants, vidéos pour enfants
et films et épisodes Web pour enfants; offre d'un site Web offrant du contenu éducatif et de 
divertissement pour enfants, à savoir des jeux vidéo éducatifs téléchargeables et en ligne, des jeux
vidéo, des émissions de télévision, des films, des épisodes Web, des histoires pour enfants et du 
matériel éducatif dans le domaine des connaissances financières; offre d'un site Web présentant 
de l'information dans le domaine des connaissances financières pour enfants; offre d'un site Web 
interactif dans le domaine des connaissances financières pour enfants; offre d'une application 
logicielle qui présente du contenu éducatif et de divertissement pour enfants, à savoir des jeux 
vidéo éducatifs téléchargeables et en ligne, des jeux vidéo, des émissions de télévision, des films, 
des épisodes Web, des histoires pour enfants et du matériel éducatif dans le domaine des 
connaissances financières.

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



  1,708,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 589

  N  de demandeo 1,708,662  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEQUS INC., PO BOX 309GT, UGLAND 
HOUSE, SOUTH CHURCH STREET, KY1-
1104, GEORGE TOWN, CAYMAN ISLANDS

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

AEQUS
PRODUITS
(1) Pièces pour aéronefs.

(2) Pièces pour automobiles; pièces pour équipement d'exploration pétrolière et gazière, 
nommément manchons de protection, bouchons de protection, tiges de retenue, bagues d'appui 
filetées, bagues d'étanchéité, bagues de butée, butées, bagues d'entraînement pour manchons, 
anneaux de cisaillement, bagues étalons, loquets, écrous de réglage, bagues d'espacement, 
armatures pour appareils électroniques, armatures pour accéléromètres, ensembles de guidage, 
coussinets intérieurs de cylindre; pièces pour équipement de traitement du pétrole et du gaz, 
nommément bagues d'écartement comme élément d'obturation, bagues d'appui, bagues étalons et
dispositifs électromécaniques de régulation du débit actif; pièces pour équipement d'exploitation de
puits de pétrole et de gaz, nommément serre-jauges, bagues d'arrêt à encoches, raccords 
supérieurs, raccords inférieurs, raccords de tube, segments de cône, cônes inférieurs, manchons 
coniques, adaptateurs femelles, bagues d'écartement comme élément d'obturation, coins de 
retenue, pistons, oreilles, raccords de valve, systèmes de verrouillage et de déverrouillage, 
mandrins, mandrins de raccord, cages à coins de retenue supérieurs, boîtiers pour blocs de traînée
, manchons en J, manchons de bout, tubes courts, demi-rampes d'orientation, pinces.

SERVICES
(1) Fabrication sur mesure de pièces pour aéronefs.

(2) Fabrication sur mesure de pièces pour automobiles; fabrication sur mesure de pièces pour 
équipement de champ de pétrole, pour équipement d'exploration pétrolière et gazière, pour 
équipement de traitement du pétrole et des gaz et pour équipement de travail dans les puits de 
pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708662&extension=00


  1,708,665
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,708,665  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teresa Cascioli, c/o KPMG, Yonge Corporate 
Centre, 4100 Yonge Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M2P 2H3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M IS FOR MONEY

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

PRODUITS
Série de livres pour enfants; livres à colorier pour enfants; livres d'activités pour enfants; 
magazines et périodiques pour enfants; papier-monnaie jouet et pièces de monnaie jouets; 
casse-tête; autocollants et décalcomanies; tirelires; signets; jeux éducatifs pour enfants; jeux de 
cartes; jeux de plateau; jeux de dames; jouets multiactivités pour enfants; poupées; application 
logicielle téléchargeable qui offre du contenu éducatif et de divertissement pour les enfants, à 
savoir des jeux vidéo éducatifs téléchargeables et en ligne, des jeux vidéo, des émissions de 
télévision, des films, des épisodes Web, des histoires pour enfants et du matériel éducatif dans le 
domaine de des connaissances financières; chapeaux de fête; assiettes et tasses de fête; nappes 
de fête; ballons de fête; fiches de recettes; portefeuilles; portefeuilles en papier; carnets; revues; 
papillons adhésifs; agendas; papier à lettres; enveloppes; calendriers; affiches; vêtements, 
nommément vêtements pour enfants, vêtements tout-aller; rubans à cheveux; noeuds papillon; 
cravates pour garçons; tabliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708665&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, à savoir série d'émissions télévisées pour enfants, vidéos pour enfants
et films et épisodes Web pour enfants; offre d'un site Web offrant du contenu éducatif et de 
divertissement pour enfants, à savoir des jeux vidéo éducatifs téléchargeables et en ligne, des jeux
vidéo, des émissions de télévision, des films, des épisodes Web, des histoires pour enfants et du 
matériel éducatif dans le domaine des connaissances financières; offre d'un site Web présentant 
de l'information dans le domaine des connaissances financières pour enfants; offre d'un site Web 
interactif dans le domaine des connaissances financières pour enfants; offre d'une application 
logicielle qui présente du contenu éducatif et de divertissement pour enfants, à savoir des jeux 
vidéo éducatifs téléchargeables et en ligne, des jeux vidéo, des émissions de télévision, des films, 
des épisodes Web, des histoires pour enfants et du matériel éducatif dans le domaine des 
connaissances financières.

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



  1,708,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,708,667  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEQUS INC., PO BOX 309GT, UGLAND 
HOUSE, SOUTH CHURCH STREET, KY1-
1104, GEORGE TOWN, CAYMAN ISLANDS

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
AEQUS Q

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

PRODUITS
(1) Pièces pour aéronefs.

(2) Pièces pour automobiles; pièces pour équipement d'exploration pétrolière et gazière, 
nommément manchons de protection, bouchons de protection, tiges de retenue, bagues d'appui 
filetées, bagues d'étanchéité, bagues de butée, butées, bagues d'entraînement pour manchons, 
anneaux de cisaillement, bagues étalons, loquets, écrous de réglage, bagues d'espacement, 
armatures pour appareils électroniques, armatures pour accéléromètres, ensembles de guidage, 
coussinets intérieurs de cylindre; pièces pour équipement de traitement du pétrole et du gaz, 
nommément bagues d'écartement comme élément d'obturation, bagues d'appui, bagues étalons et
dispositifs électromécaniques de régulation du débit actif; pièces pour équipement d'exploitation de
puits de pétrole et de gaz, nommément serre-jauges, bagues d'arrêt à encoches, raccords 
supérieurs, raccords inférieurs, raccords de tube, segments de cône, cônes inférieurs, manchons 
coniques, adaptateurs femelles, bagues d'écartement comme élément d'obturation, coins de 
retenue, pistons, oreilles, raccords de valve, systèmes de verrouillage et de déverrouillage, 
mandrins, mandrins de raccord, cages à coins de retenue supérieurs, boîtiers pour blocs de traînée
, manchons en J, manchons de bout, tubes courts, demi-rampes d'orientation, pinces.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708667&extension=00
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SERVICES
(1) Fabrication sur mesure de pièces pour aéronefs.

(2) Fabrication sur mesure de pièces pour automobiles; fabrication sur mesure de pièces pour 
équipement de champ de pétrole, pour équipement d'exploration pétrolière et gazière, pour 
équipement de traitement du pétrole et des gaz et pour équipement de travail dans les puits de 
pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,708,697  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.C. Bamford Excavators Limited, Rocester, 
Uttoxeter, ST14 5JP, Staffordshire, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGY MASTER
PRODUITS
Machines et appareils électriques, tous pour le creusage, l'excavation, la manutention mécanique, 
le levage, le chargement et le transport de terre, de minéraux, de sols, de cultures; machines de 
finition et de compactage de la surface du sol; machines de compactage des sols; moteurs pour 
machines industrielles; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 décembre 2014, demande no: 013603576 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 21 avril 2015 sous le No. 013603576 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=1708697&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,806  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MerchApp Ltd., 113 Davenport Road, Suite 300
, PO Box M4A 1B3, Toronto, ONTARIO M5R 
1H8

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

MARQUE DE COMMERCE

MERCHAPP
SERVICES
(1) Services de concession (vente en gros) de marchandises générales, nommément de chemises,
de tee-shirts à manches longues, de tee-shirts à manches courtes, de casquettes, de chapeaux, de
chapeaux en tricot et de casquettes de baseball, de microsillons préenregistrés, de disques 
compacts et de disques laser préenregistrés, contenant tous de la musique.

(2) Promotion d'évènements de divertissement devant public et de marchandises connexes pour 
des tiers; gestion des affaires et des évènements liés à des tournées et à des présentations 
d'évènements musicaux, théâtraux et de variétés ou familiaux.

(3) Services de consultation professionnelle et technique dans le domaine du Web analytique 
permettant la mesure, la collecte, l'analyse et la présentation de données Internet pour la 
compréhension et l'optimisation de l'utilisation de sites Web, pour l'amélioration de sites Web, pour 
le marketing auprès d'utilisateurs de sites Web et pour l'évaluation de la réaction du public aux 
campagnes de marketing, pour la gestion des relations des utilisateurs de sites Web et la gestion 
de l'interaction entre les utilisateurs de sites Web, et pour la mesure de la performance des sites 
Web de clients dans un contexte commercial, y compris le Web analytique sur place ou en ligne; 
offre de services d'affaires utilisant des outils de Web analytique et production de rapports de Web 
analytique pour des clients qui utilisent une technologie qui collecte des données démographiques 
et de profil sur les visiteurs de sites Web dans des environnements interentreprises et de 
commerce électronique de détail et les convertit en information pouvant servir à trouver des clients 
potentiels, et qui collecte des données sur les visiteurs de sites Web dans des environnements 
interentreprises et de commerce électronique de détail et les convertit en données sur des sites 
Web précis pour des visiteurs donnés; services d'affaires, nommément utilisation d'outils de Web 
analytique et production de rapports de Web analytique pour des clients permettant le calcul en 
temps réel de la tendance de consommation des utilisateurs de sites Web pour les produits ou les 
services offerts sur les sites Web de clients, et définition des déclencheurs pour l'interaction entre 
le centre d'appels et de vente du site Web d'un client et un utilisateur du site Web; services 
d'affaires, nommément offre d'outils de Web analytique et de rapports de Web analytique aux 
clients pour la production en temps réel de profils de comportement d'utilisateurs de sites Web 
selon les visites et l'historique de furetage lors de visites antérieures et pour déterminer 
l'information qui permettra de personnaliser l'expérience d'utilisateurs de sites Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708806&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,708,831
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  N  de demandeo 1,708,831  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The County of Palm Beach, Florida, 301 North 
Olive Avenue, West Palm Beach, FL 33401, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISCOVER THE PALM BEACHES THE OFFICIAL TOURISM MARKETING CORPORATION FOR
PALM BEACH COUNTY

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de fougère, palmes
- Feuilles stylisées
- Une feuille

SERVICES
Services d'organisme officiel en matière de marketing du tourisme, nommément promotion du 
tourisme d'affaires, de loisirs et à des fins de convention dans le comté de Palm Beach, en Floride.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 86/
478741 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015
sous le No. 4,830,331 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708831&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,922  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richardson GMP Limited, 145 King Street West
, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5H 1J8

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTED WEALTH
SERVICES
Services de placement, nommément placements financiers dans les domaines des fonds 
communs de placement et des valeurs mobilières, ainsi que services de gestion d'actifs; services 
de gestion de placement de fonds; services de conseil en matière de finances et de placements, 
services de consultation en matière de finances et de placements; services de répartition d'actifs et
services d'information dans les domaines des fonds communs de placement et des valeurs 
mobilières; services de fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708922&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,083  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMR, Inc., 2956 McGraw Street, San Diego, 
CA 92117, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
340 ALBERT STREET, #1400, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

SHAPER STUDIOS
PRODUITS
Planches de surf, planches à bras, planches de surf horizontal, planches à genoux, planches 
nautiques, planches à voile, skis de surf, planches à neige, planches à roulettes et planches 
aérotractées.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de planches de surf, de planches à bras, de planches 
de surf horizontal, de planches à genoux, de planches nautiques, de planches à voile, de skis de 
surf, de planches à neige, de planches à roulettes et de planches aérotractées; services de 
magasin de vente au détail d'accessoires pour planches de surf, planches à bras, planches de surf 
horizontal, planches à genoux, planches nautiques, planches à voile, skis de surf, planches à neige
, planches à roulettes et planches aérotractées.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de planches de surf, de planches à bras, de 
planches de surf horizontal, de planches à genoux, de planches nautiques, de planches à voile, de 
skis de surf, de planches à neige, de planches à roulettes et de planches aérotractées; services de 
magasin de vente au détail en ligne d'accessoires pour planches de surf, planches à bras, 
planches de surf horizontal, planches à genoux, planches nautiques, planches à voile, skis de surf, 
planches à neige, planches à roulettes et planches aérotractées.

(3) Fabrication sur mesure d'articles de sport, nommément de planches de surf, de planches à bras
, de planches de surf horizontal, de planches à genoux, de planches nautiques, de planches à voile
, de skis de surf, de planches à neige, de planches à roulettes et de planches aérotractées; 
services de traitement des matériaux, protection contre les intempéries et imperméabilisation de 
bois, de plastique, d'acrylique et de résines synthétiques sur des articles de sport, nommément des
planches de surf, des planches à bras, des planches de surf horizontal, des planches à genoux, 
des planches nautiques, des planches à voile, des skis de surf, des planches à neige, des 
planches à roulettes et des planches aérotractées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709083&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 4473619 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)



  1,709,093
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  N  de demandeo 1,709,093  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Legend Seeds, Inc., PO Box 241, De Smet, SD 
57231, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

FARMACOLOGY
SERVICES
Services agricoles, nommément échantillonnage des sols et évaluation des cultures à des fins 
d'analyse; essais agricoles pour la gestion de la santé et de la fertilité des sols, pour la sélection 
des cultures et des semences, pour l'amélioration du rendement des cultures et pour la gestion des
données sur les cultures; offre d'un site Web doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs de 
gérer proactivement la santé et la fertilité des sols, de sélectionner les cultures et les semences, 
d'améliorer le rendement des cultures et de gérer les données sur les cultures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande no: 86488857 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2015 sous le 
No. 4854185 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709093&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,314  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACORDA THERAPEUTICS, INC., 420 Saw Mill
River Road, Ardsley, NY 10502, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFE. SCIENCE. ACORDA THERAPEUTICS O

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

SERVICES
Sensibilisation du public à l'importance de l'information, de la recherche, du traitement et de la 
guérison concernant les maladies, les troubles et et les affections du système nerveux central; 
services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de séminaires, de conférences et 
d'ateliers en personne et en ligne concernant des questions liées aux maladies, aux troubles et et 
aux affections du système nerveux central, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; 
diffusion d'information sur la santé au sujet de questions liées aux maladies, aux troubles et et aux 
affections du système nerveux central; offre d'information en ligne ou non ayant trait aux propriétés
diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies, des troubles et et des affections du système nerveux 
central.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709314&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2014, demande no: 86/
332,900 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,709,649  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYVIEWER CANADA LTD., 1 
STRAWFLOWER MEWS, NORTH YORK, 
ONTARIO M2N 0E8

Représentant pour signification
SHIRLEY SHI
411-1315 LAWRENCE AVE., NORTH YORK, 
ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAYVIEWER

Description de l’image (Vienne)
- Phares
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Paysages lacustres ou marins
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Haute mer, étendues d'eau sans rivage
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres oiseaux
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709649&extension=00
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PRODUITS
Tee-shirts, chaussures, chaussettes, chapeaux, foulards, gants, chandails, aiguilles à tricoter, fils à
tricoter, aiguilles à crocheter, patrons pour point de croix.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 606

  N  de demandeo 1,709,957  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN ACCESS AND DOOR SYSTEMS 
INC., 100-1605 Industrial Ave., Port Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3C 6M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE GARAGE DOOR DEPOT

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Portes, entrées

PRODUITS
Barrières de stationnement et pièces connexes.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de portes basculantes et de leurs composants, d'ouvre-porte 
basculante et de leurs composants, de systèmes de barrières de voie d'accès et de leurs 
composants, d'accessoires connexes, nommément de revêtements de sol et de moustiquaires; 
installation et entretien de portes basculantes, d'ouvre-porte basculante, de systèmes de barrières 
de stationnement et de systèmes de barrières de voie d'accès.

(2) Installation et entretien de barrières de stationnement; franchisage, nommément aide technique
pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de magasins de détail spécialisés dans la vente, 
l'installation et la réparation de portes basculantes et d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1); juillet 2009 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=1709957&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,976  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU LONGMEI COMPUTER 
TECHNOLOGY CO., LTD., ROOM 538, NO
.1023 GAOPU ROAD, TIANHE SOFTWARE 
PARK, TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU, 
GUANGDONG PROVINCE, 510000, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBALMARKET.COM HUAN QIU SHI CHANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HUAN QIU SHI CHANG, et leur 
traduction anglaise intégrale est « global market ». La traduction anglaise de HUAN est « ring », 
celle de QIU est « ball », celle de SHI est « market », et celle de QIU est « field ».

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

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; 
consultation en gestion de personnel; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux 
de communication électroniques; gestion et compilation de bases de données; offre d'un répertoire 
de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; services de tenue de livres; agences 
d'importation-exportation; recherche de commandites; promotion des ventes en ligne pour des tiers
par des concours promotionnels; services de délocalisation d'entreprises.

Classe 42
(2) Création et maintenance de sites Web pour des tiers; maintenance de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; hébergement Web; numérisation de photos sur un support lisible par 
ordinateur; conception d'emballages; programmation informatique; services de décoration 
intérieure; mise à jour de logiciels; services d'essai de matériaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709976&extension=00


  1,709,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,710,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 609

  N  de demandeo 1,710,098  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LoveArabic Inc., 720 Bathurst St., Toronto, 
ONTARIO M5S 2R4

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVEARABIC
PRODUITS
Livres, livres électroniques, brochures, bulletins d'information et guides en version électronique et 
imprimée au sujet de la culture et de la langue arabes.

SERVICES
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences éducatives, de séminaires, 
de retraites, de rapprochements avec la communauté et de cours dans les domaines de culture et 
de la langue arabes; édition d'annonces publicitaires imprimées et de publications électroniques, 
nommément de livres, de livres électroniques, de brochures, de bulletins d'information et de guides
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710098&extension=00


  1,710,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 610

  N  de demandeo 1,710,099  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LoveArabic Inc., 720 Bathurst St., Toronto, 
ONTARIO M5S 2R4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVEARABIC

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS
Livres, livres électroniques, brochures, bulletins d'information et guides en version électronique et 
imprimée au sujet de la culture et de la langue arabes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710099&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences éducatives, de séminaires, 
de retraites, de rapprochements avec la communauté et de cours dans les domaines de culture et 
de la langue arabes; édition d'annonces publicitaires imprimées et de publications électroniques, 
nommément de livres, de livres électroniques, de brochures, de bulletins d'information et de guides
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,162  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modo Co-operative, 200 - 470 Granville Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MODO.

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Signes de ponctuation
- Points

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710162&extension=00
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PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, guides d'utilisation, affiches, pancartes, calendriers, 
cartes postales et répertoires.

(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller et de sport, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tatouages temporaires, tapis de souris, chaînes 
porte-clés, breloques porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, fanions, statuettes décoratives,
ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, 
grandes tasses à café, lampes de poche, parapluies, cartons d'allumettes, allume-cigarettes, 
gravures, albums souvenirs, porte-plaque d'immatriculation, insignes emblématiques, médaillons 
de capot et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Exploitation d'un réseau de partage d'automobiles et de planification de trajets.

(2) Diffusion d'information pour faciliter la planification de trajets, nommément des emplacements 
de voitures de coopératives d'autopartage, des horaires d'autobus, des horaires de transport en 
commun rapide, des horaires de traversiers et des horaires de trains.

(3) Services de communication électronique, nommément exploitation d'un site Web utilisé pour 
soutenir un réseau social de partage d'automobiles et pour la diffusion d'information dans les 
domaines de la planification de trajets, de l'environnementalisme, du rendement socioéconomique 
et du partage d'automobiles.

(4) Exploitation d'un réseau de vélopartage et de conavettage et diffusion d'information pour 
faciliter la planification de trajets, nommément d'emplacements de vélopartage et de conavettage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,710,325  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL STANDARD FIB, 2, rue Troyon, 
75017 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATIONALSTANDARD FINE INDEPENDENT BRAND

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

PRODUITS
Malles et valises; Parapluies; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases; 
Étuis pour clés; Mallettes; Mallettes pour documents; Porte-cartes; Porte-documents; Portefeuilles; 
Sacs à dos; Sacs à main; Sacs à provisions; Sacs à roulettes; Sacs de plage; Sacs de sport; Sacs 
de voyage; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; pochettes en cuir pour l'emballage; 
porte-clés en cuir; Vêtements, nommément, vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, 
vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements de sport pour femmes, pour hommes et 
enfants; sous-vêtements; chapeaux; Bretelles; Ceintures; Couvre-oreilles; Cravates; 
Fixe-chaussettes; Gants; Peignoirs; petites pochettes; pochettes à fermeture coulissante; 
sacs-pochettes; chaussures de cuir; Sandales de Bain; Chaussures de ski; Chaussures de sport; 
Sous-pieds; Talonnettes pour chaussures; Antidérapants pour chaussures; Pointes protectrices 
pour chaussures ; Semelles; Semelles intérieures .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 décembre 2014, demande no: 013575568 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=1710325&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,439  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co., 
Ltd, The Mansion of Optoelectronics, Hengsan 
Road Lantian Industrial Zone, Zhangzhou 
363005, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OWON

PRODUITS

 Classe 09
Souris d'ordinateur; cartes d'interface réseau; imprimantes; claviers d'ordinateur; imprimantes; 
numériseurs; programmes d'exploitation; utilitaires de gestion, de planification, de mise en file 
d'attente et d'exécution de travaux exécutés par lots; moniteurs d'ordinateur; détecteurs d'incendie 
et de fumée; détecteurs magnétiques d'objets; détecteurs de radar; thermostats; connecteurs pour 
circuits électroniques; connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; connecteurs 
électriques pour boîtes de jonction; connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; 
connecteurs électroniques pour haut-parleurs; connecteurs électriques pour convertisseurs de 
puissance; interrupteurs d'alimentation; prises de courant; fiches électriques; fiches et prises 
électriques; prises électriques; connexions pour lignes électriques; relais électriques; écrans vidéo; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; rubans à mesurer; 
oscillographes; bouées de balisage et de signalisation; boussoles; compas de marine; compas 
magnétiques pour l'arpentage; émetteurs de système mondial de localisation (GPS); émetteurs et 
récepteurs radio; émetteurs vidéo; microphones téléphoniques; systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; souris d'ordinateur sans fil; machines et appareils de radiocommunication à canal simple 
pour stations fixes; capteurs optiques; capteurs thermiques; capteurs de pression; capteurs de 
proximité; plaques d'interrupteur électrique; blocs d'alimentation sans coupure; blocs d'alimentation
de stabilisation de la tension.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710439&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,464  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHQUIP INC., Road 8 West PO Box 343, 
Woodlands, MANITOBA R0C 3H0

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

MARQUE DE COMMERCE

Q-CATCH
PRODUITS
Équipement de manutention du bétail, nommément cages de contention pour bétail, couloirs de 
contention, porte cornadis et composants connexes, nommément volets de prise de tête, barres de
croupe, barres antiruade, attaches de cou et dispositifs à verrou.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 
janvier 2006 sous le No. 1094775 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710464&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,482  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teresa Cascioli, c/o KPMG, Yonge Corporate 
Centre, 4100 Yonge Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M2P 2H3

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

MARQUE DE COMMERCE

TESSA & BENJI A KID'S GUIDE TO FINANCIAL 
LITERACY
PRODUITS
Série de livres pour enfants; livres à colorier pour enfants; livres d'activités pour enfants; 
magazines et périodiques pour enfants; papier-monnaie jouet et pièces de monnaie jouets; 
casse-tête; autocollants et décalcomanies; tirelires; signets; jeux éducatifs pour enfants; jeux de 
cartes; jeux de plateau; jeux de dames; jouets multiactivités pour enfants; poupées; application 
logicielle téléchargeable qui offre du contenu éducatif et de divertissement pour les enfants, à 
savoir des jeux vidéo éducatifs téléchargeables et en ligne, des jeux vidéo, des émissions de 
télévision, des films, des épisodes Web, des histoires pour enfants et du matériel éducatif dans le 
domaine de des connaissances financières; chapeaux de fête; assiettes et tasses de fête; nappes 
de fête; ballons de fête; fiches de recettes; portefeuilles; portefeuilles en papier; carnets; revues; 
papillons adhésifs; agendas; papier à lettres; enveloppes; calendriers; affiches; vêtements, 
nommément vêtements pour enfants, vêtements tout-aller; rubans à cheveux; noeuds papillon; 
cravates pour garçons; tabliers.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir série d'émissions télévisées pour enfants, vidéos pour enfants
et films et épisodes Web pour enfants; offre d'un site Web offrant du contenu éducatif et de 
divertissement pour enfants, à savoir des jeux vidéo éducatifs téléchargeables et en ligne, des jeux
vidéo, des émissions de télévision, des films, des épisodes Web, des histoires pour enfants et du 
matériel éducatif dans le domaine des connaissances financières; offre d'un site Web présentant 
de l'information dans le domaine des connaissances financières pour enfants; offre d'un site Web 
interactif dans le domaine des connaissances financières pour enfants; offre d'une application 
logicielle qui présente du contenu éducatif et de divertissement pour enfants, à savoir des jeux 
vidéo éducatifs téléchargeables et en ligne, des jeux vidéo, des émissions de télévision, des films, 
des épisodes Web, des histoires pour enfants et du matériel éducatif dans le domaine des 
connaissances financières.

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=1710482&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,118  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGG Singapore Pte. Ltd., 10 Jalan Kilang, #07-
03, Sime Darby Enterprise Centre, Singapore 
159410, SINGAPORE

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IGG I

Description de l’image (Vienne)
- Pièces du jeu d'échecs
- 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
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires

PRODUITS
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; programmes 
d'exploitation; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) à usage général; logiciels de 
fabrication assistée par ordinateur (FAO) pour la commande de machines et à usage général.

SERVICES
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de jeux informatiques et 
électroniques en ligne ainsi que d'améliorations de jeux informatiques et électroniques en ligne; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la diffusion d'information en ligne sur 
des jeux informatiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre 
d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir au moyen de jeux sociaux
pour le loisir, la détente et le divertissement.

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=1711118&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,478  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugarfina, LLC, 3915 W. 102nd Street, 
Inglewood, CA 90303, 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

CHAMPAGNE BEARS
PRODUITS
Bonbons; friandises; bonbons gélifiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 novembre 2012 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4,293,752 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711478&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,490  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omachron Intellectual Property Inc., 9 King 
Lane, Hampton, ONTARIO L0B 1J0

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

OMACHRON
PRODUITS
Machines de moulage; machines de matriçage; machines de confection de modèles; machines de 
modelage; machines de prototypage rapide; machines d'extrusion du plastique; machines de 
moulage de plastique par injection; machines d'hydroformage; machines à travailler les métaux; 
machines d'emboutissage du métal; machines d'extrusion de l'aluminium; machines à couler les 
métaux; machines de moulage du métal par centrifugation; machines de forgeage du métal; 
machines de repoussage au tour; machines pour fabriquer de la fibre de verre ou du verre à vitres; 
machines pour fabriquer des tiges en fibre de verre; machines pour fabriquer des pièce en 
céramique pour utilisation dans des procédés de fabrication; machines pour durcir ou recuire le 
métal; balayeuses, extracteurs à tapis, épurateurs d'air, nettoyeurs à pression; cuisinières 
électriques, réchauds et cuisinières au gaz.

SERVICES
Développement et octroi de licences d'utilisation de logiciels; fabrication sur mesure d'équipement 
de fabrication et de pièces connexes pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711490&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,630  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Almont Emissions Inc., 500-602 12 Avenue SW,
Calgary, ALBERTA T2R 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AE ALMONT EMISSIONS INC. 1

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est une 
caractéristique de la marque. La lettre « e » du mot « emissions » est vert foncé, et le chiffre « 1 » 
dans la partie supérieure droite du carré est vert foncé. Les autres lettres ainsi que la boîte 
encadrant les lettres sont noires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711630&extension=00
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PRODUITS
Laveurs de gaz évacués mobiles à basse pression, unités de lavage sur camion pour les gaz, les 
produits chimiques, la vapeur, les odeurs et le carbone, réservoirs de gaz évacué, solutions 
chimiques, nommément agents d'épuration de composé aromatique, dégraissants et inhibiteurs 
d'entartrage; articles promotionnels, nommément vêtements, nommément couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, petits bonnets, tuques, chapeaux de cowboy et casques de 
sécurité, tee-shirts, chandails, salopettes, vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, 
vestes en duvet, salopettes et imperméables, casques de sécurité, décalcomanies de camion de 
transport, épingles, nommément épinglettes, étiquettes pour produits chimiques, nommément pour 
agents d'épuration de composé aromatique, dégraissants et inhibiteurs d'entartrage, banderoles, 
journaux, magazines et brochures.

SERVICES
Exploitation d'un site Web de location de laveurs de gaz évacués mobiles à basse pression, 
d'unités de lavage sur camion pour les gaz, les produits chimiques, la vapeur, les odeurs et le 
carbone, de réservoirs de gaz évacués, de solutions chimiques, nommément d'agents d'épuration 
de composé aromatique, de dégraissants et d'inhibiteurs d'entartrage, nommément pour éliminer la
production d'odeurs, pour l'entretien ou le transfert de produits dans l'industrie de l'exploration 
pétrolière et gazière et l'industrie des services; exploitation d'un site Web pour la vente et la 
fabrication sur mesure de systèmes d'unités de lavage, nommément pour éliminer la production 
d'odeurs, pour l'entretien ou le transfert de produits dans l'industrie de l'exploration pétrolière et 
gazière et l'industrie des services; fabrication, location et vente de laveurs de gaz évacués mobiles 
à basse pression, d'unités de lavage sur camion pour les gaz, les produits chimiques, la vapeur, 
les odeurs et le carbone, de réservoirs de gaz évacués, de solutions chimiques, nommément 
d'agents d'épuration de composé aromatique, de dégraissants et d'inhibiteurs d'entartrage, 
nommément pour éliminer la production d'odeurs, pour l'entretien ou le transfert de produits dans 
l'industrie de l'exploration pétrolière et gazière et l'industrie des services; location de laveurs de gaz
évacués mobiles à basse pression, d'unités de lavage sur camion pour les gaz, les produits 
chimiques, la vapeur, les odeurs et le carbone, de réservoirs de gaz évacués, de solutions 
chimiques, nommément d'agents d'épuration de composé aromatique, de dégraissants et 
d'inhibiteurs d'entartrage, nommément pour éliminer la production d'odeurs, pour l'entretien ou le 
transfert de produits dans l'industrie de l'exploration pétrolière et gazière et l'industrie des services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,711,644  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A HUNDRED ANSWERS INC., 200-340 March 
Road, Ottawa, ONTARIO K2K 2E4

Représentant pour signification
ABAUNZA MCLEOD LLP
45 O'Connor Street, Suite No. 1150, World 
Exchange Plaza, Ottawa, ONTARIO, K1P1A4

MARQUE DE COMMERCE

A HUNDRED ANSWERS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711644&extension=00
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PRODUITS
(1) Publications, nommément dépliants, livres, bulletins d'information, brochures, magazines, 
rapports, articles de revue, manuels et guides concernant les domaines de la gestion des affaires, 
des technologies de l'information et du traitement informatisé de l'information; imprimés, 
nommément dépliants, livres, bulletins d'information, brochures, magazines, rapports, articles de 
revue, manuels et guides; publications électroniques, nommément dépliants, livres, bulletins 
d'information, brochures, magazines, rapports, articles de revue, manuels et guides 
téléchargeables d'un réseau de données public et concernant les domaines de la gestion des 
affaires, des technologies de l'information et du traitement informatisé de l'information.

(2) Vêtements, nommément pulls d'entraînement et chemises de golf; chapeaux; grandes tasses; 
stylos; affiches; sacs de voyage; mallettes. .

(3) Attestations de prix imprimées; certificats de prix; prix, nommément médailles, plaques, prix en 
argent, prix sous forme de sculptures et de trophées commémoratifs ainsi qu'épinglettes.

(4) Logiciels de gestion de contenu d'entreprise, nommément logiciels de création, de gestion, de 
distribution, de publication, d'extraction et de recherche de contenu Web pour un site Web 
d'entreprise; imprimés, nommément documentation, guides d'utilisation et manuels de formation 
ayant trait à des ordinateurs, à des programmes informatiques ou à des logiciels; publications 
électroniques, nommément documentation, guides d'utilisation et manuels de formation ayant trait 
à des ordinateurs, à des programmes informatiques ou à des logiciels; publications, nommément 
documentation, guides d'utilisation et manuels de formation enregistrés sur des supports lisibles 
par machine et ayant trait à des ordinateurs, à des programmes informatiques ou à des logiciels; 
matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément manuels didactiques, éducatifs et 
pédagogiques en ligne, glossaires en ligne et tutoriels en ligne pour des produits logiciels.

(5) Logiciels, nommément logiciels de gestion de toutes les étapes du processus de demande de 
subvention.

(6) Logiciels, nommément logiciels pour utilisation relativement à l'anonymisation de 
renseignements personnels dans des ensembles de données sources, nommément logiciels 
d'anonymisation de renseignements personnels dans des ensembles de données sources en 
fonction du rôle.

(7) Logiciels, nommément logiciels de suivi et de gestion des lettres, des documents et de la 
correspondance d'une équipe, d'un service, d'une organisation ou d'une entreprise; programmes 
informatiques de gestion de la correspondance; logiciels, nommément logiciels de gestion de 
l'information pour la personnalisation de dossiers et de documents; programmes informatiques de 
gestion de documents.

SERVICES
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(1) Gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; services d'administration des 
affaires; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de gestion des affaires; administration et gestion des affaires; consultation en 
administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires; conception d'analyses de rentabilité; élaboration 
d'analyses de rentabilité; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; consultation en gestion des affaires, nommément analyse des 
activités et des processus d'affaires, refonte et reconfiguration des processus d'affaires ainsi que 
prospection dans les domaines du secteur public, des soins de santé et de l'industrie des services 
financiers; consultation en processus d'affaires, nommément consultation en gestion des affaires, 
consultation en reconfiguration des processus d'affaires et en gestion de processus d'affaires; 
consultation en reconfiguration des processus d'affaires et en gestion de processus d'affaires; 
consultation en gestion des affaires ainsi que conception de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; gestion de projets dans les domaines de la 
conception, de la spécification, de l'achat, de l'installation et de la mise en oeuvre de systèmes 
d'information; diffusion d'information dans les domaines de la consultation en gestion des affaires, 
de la consultation en affaires et de la sécurité informatique; conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; 
services de conseil associés à la gestion des affaires et aux opérations commerciales; conseils 
dans les domaines de la gestion d'entreprise et du marketing d'entreprise; services d'analyse et 
d'étude de marché; services d'étude de marché; études de marché; analyse de marché; gestion 
financière; planification financière; analyse et consultation financières; services d'analyse et de 
recherche financières; services de consultation en analyse financière; services de consultation en 
technologies de l'information dans les domaines des soins de santé, des services financiers, des 
assurances et du secteur public.

(2) Consultation en recrutement de personnel; placement de personnel; consultation ayant trait au 
personnel; placement et recrutement de personnel; services de recrutement de personnel et 
agences de placement.

(3) Programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; services de 
programmation informatique; hébergement Web.
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(4) Services de consultation et de conseil en matière de conception et d'architecture de systèmes 
informatisés d'information pour entreprises; services de consultation en matière d'analyse et de 
conception de systèmes informatisés d'information pour entreprises; services de consultation en 
affaires, nommément planification stratégique de la gestion de l'information et des technologies de 
l'information; conception de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; création et mise à jour 
de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; 
consultation dans le domaine de la conception de logiciels; consultation en logiciels; conseils en 
logiciels; conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; installation 
de programmes informatiques; maintenance de logiciels; administration de systèmes informatiques
pour des tiers; développement, conception et mise à jour de pages Web; conception de sites Web; 
création et gestion de sites Web pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des 
tiers; création et offre de pages Web pour des tiers; conception de pages d'accueil et de sites Web;
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; externalisation de 
services de développement Web; développement de sites Web pour des tiers; mise à jour de sites 
Web pour des tiers; services de consultation, nommément aide à des tiers pour la conception, la 
sélection, l'implémentation et l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels dans les 
domaines des soins de santé, des services financiers, des assurances et du secteur public; 
services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité des logiciels; services de consultation et de conseil dans le domaine des systèmes 
d'information informatiques pour entreprises; services de recherche et de conseil dans le domaine 
de la gestion informatisée de l'information et des systèmes informatisés d'information pour 
entreprises; services de consultation en gestion des affaires dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément du développement et de l'implémentation de systèmes matériels et 
logiciels pour des tiers.

(5) Services de gestion des risques et d'évaluation du rendement dans le domaine de la gestion de
programmes informatisés et des systèmes informatisés d'information pour entreprises.

(6) Conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception et 
développement de bases de données; services de gestion de bases de données; gestion de bases
de données; gestion de bases de données; gestion et compilation de bases de données; 
développement de programmes de traitement de données selon les commandes de tiers.

(7) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers et de classes dans 
les domaines du développement et de l'implémentation de logiciels, de l'utilisation de logiciels, de 
la gestion des affaires, des affaires et des opérations commerciales, ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; élaboration de manuels éducatifs pour des tiers dans les domaines du 
développement et de l'implémentation de logiciels, de l'utilisation de logiciels, de la gestion des 
affaires, des affaires et des opérations commerciales; fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement pour des tiers de logiciels d'application pour la recherche et l'extraction 
d'information contenue dans des bases de données et des réseaux informatiques.

(8) Services de gestion des risques; services de consultation en gestion des risques; services de 
gestion des risques et de protection de la vie privée, nommément évaluation des risques et des 
contrôles, examen des opérations, évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, évaluation des 
menaces et évaluation des risques dans les domaines du secteur public, des services financiers et 
du secteur des soins de santé; services d'assurance, de sécurité, de vérifiabilité et de continuité 
informatiques.

(9) Consultation en sécurité informatique; services de sécurité des réseaux informatiques; 
maintenance de logiciels ayant trait à la sécurité informatique et à la prévention des risques 
informatiques; soutien technique, en l'occurrence surveillance de systèmes réseau.
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(10) Services de gestion de systèmes et de réseaux informatiques; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; conception et développement de matériel 
informatique; vente de logiciels.

(11) Services informatiques de commerce électronique et d'affaires électroniques, nommément 
intégration de matériel informatique et de logiciels; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels.

(12) Conception et implémentation de programmes logiciels et de systèmes informatiques sur 
mesure pour des tiers dans le domaine de la gestion de l'information; services associés à 
l'impartition de processus d'affaires pour des tiers dans le domaine des technologies de 
l'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 2002 en liaison avec les services (1); 30 septembre 2009 
en liaison avec les services (2); 31 janvier 2010 en liaison avec les services (3); 30 avril 2010 en 
liaison avec les services (4); 30 juin 2010 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (5); 31 octobre 2010 en liaison avec les produits (2); 31 décembre 2010 en liaison avec 
les produits (3); 31 janvier 2011 en liaison avec les services (6); 30 avril 2011 en liaison avec les 
produits (4) et en liaison avec les services (7); 30 juin 2011 en liaison avec les produits (5); 30 avril 
2012 en liaison avec les services (8); 30 avril 2013 en liaison avec les services (9); 31 janvier 2014 
en liaison avec les services (10); 30 avril 2014 en liaison avec les services (11); 31 mai 2014 en 
liaison avec les produits (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (7) et en 
liaison avec les services (12)
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  N  de demandeo 1,711,680  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SNACKY CRACKY
PRODUITS

 Classe 29
(1) Grignotines à base de pommes de terre; grignotines à base de légumes; grignotines à base de 
noix ou d'amandes; graines d'arachide transformées, noix transformées, amandes moulues, noix 
de cajou transformées; croustilles de pomme de terre, bâtonnets de pomme de terre; grignotines à 
base de produits extrudés à base de pommes de terre, nommément pommes de terre rissolées, 
craquelins et croustilles de pomme de terre, frites et bâtonnets de pomme de terre; grignotines à 
base de pommes de terre frites.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain et pâtisseries; biscuits secs et biscuits, 
biscuits sablés, gaufrettes, biscuits salés, bretzel, biscuits aux oignons et au fromage, gaufres, 
gaufrettes, biscuits secs, biscottes, pain d'épices et gâteaux au miel, craquelins, plats préparés à 
base de pain, sandwichs; maïs éclaté, flocons de maïs; grignotines à base de blé, grignotines à 
base de riz et grignotines à base de maïs; produits de céréales, barres alimentaires à base de 
céréales, barres à base de céréales enrobées de chocolat, grignotines à base de céréales; 
produits de chocolat, nommément tablettes de chocolat, gâteau au chocolat, bonbons au chocolat, 
grains de chocolat, noix enrobées de chocolat, bretzels enrobés de chocolat, pâtes au chocolat, 
sauce au chocolat et sirop au chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 juillet 2014, demande no: 13101101 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 15 décembre 2014 sous le No. 13101101 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=1711680&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,684  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A HUNDRED ANSWERS INC., 200-340 March 
Road, Ottawa, ONTARIO K2K 2E4

Représentant pour signification
ABAUNZA MCLEOD LLP
45 O'Connor Street, Suite No. 1150, World 
Exchange Plaza, Ottawa, ONTARIO, K1P1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A HUNDRED ANSWERS

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711684&extension=00
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PRODUITS
(1) Publications, nommément dépliants, livres, bulletins d'information, brochures, magazines, 
rapports, articles de revue, manuels et guides concernant les domaines de la gestion des affaires, 
des technologies de l'information et du traitement informatisé de l'information; imprimés, 
nommément dépliants, livres, bulletins d'information, brochures, magazines, rapports, articles de 
revue, manuels et guides; publications électroniques, nommément dépliants, livres, bulletins 
d'information, brochures, magazines, rapports, articles de revue, manuels et guides 
téléchargeables d'un réseau de données public et concernant les domaines de la gestion des 
affaires, des technologies de l'information et du traitement informatisé de l'information.

(2) Vêtements, nommément pulls d'entraînement et chemises de golf; chapeaux; grandes tasses; 
stylos; affiches; sacs de voyage; mallettes. .

(3) Attestations de prix imprimées; certificats de prix; prix, nommément médailles, plaques, prix en 
argent, prix sous forme de sculptures et de trophées commémoratifs ainsi qu'épinglettes.

(4) Logiciels de gestion de contenu d'entreprise, nommément logiciels de création, de gestion, de 
distribution, de publication, d'extraction et de recherche de contenu Web pour un site Web 
d'entreprise; imprimés, nommément documentation, guides d'utilisation et manuels de formation 
ayant trait à des ordinateurs, à des programmes informatiques ou à des logiciels; publications 
électroniques, nommément documentation, guides d'utilisation et manuels de formation ayant trait 
à des ordinateurs, à des programmes informatiques ou à des logiciels; publications, nommément 
documentation, guides d'utilisation et manuels de formation enregistrés sur des supports lisibles 
par machine et ayant trait à des ordinateurs, à des programmes informatiques ou à des logiciels; 
matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément manuels didactiques, éducatifs et 
pédagogiques en ligne, glossaires en ligne et tutoriels en ligne pour des produits logiciels.

(5) Logiciels, nommément logiciels de gestion de toutes les étapes du processus de demande de 
subvention.

(6) Logiciels, nommément logiciels pour utilisation relativement à l'anonymisation de 
renseignements personnels dans des ensembles de données sources, nommément logiciels 
d'anonymisation de renseignements personnels dans des ensembles de données sources en 
fonction du rôle.

(7) Logiciels, nommément logiciels de suivi et de gestion des lettres, des documents et de la 
correspondance d'une équipe, d'un service, d'une organisation ou d'une entreprise; programmes 
informatiques de gestion de la correspondance; logiciels, nommément logiciels de gestion de 
l'information pour la personnalisation de dossiers et de documents; programmes informatiques de 
gestion de documents.

SERVICES
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(1) Gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; services d'administration des 
affaires; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de gestion des affaires; administration et gestion des affaires; consultation en 
administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires; conception d'analyses de rentabilité; élaboration 
d'analyses de rentabilité; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; consultation en gestion des affaires, nommément analyse des 
activités et des processus d'affaires, refonte et reconfiguration des processus d'affaires ainsi que 
prospection dans les domaines du secteur public, des soins de santé et de l'industrie des services 
financiers; consultation en processus d'affaires, nommément consultation en gestion des affaires, 
consultation en reconfiguration des processus d'affaires et en gestion de processus d'affaires; 
consultation en reconfiguration des processus d'affaires et en gestion de processus d'affaires; 
consultation en gestion des affaires ainsi que conception de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; gestion de projets dans les domaines de la 
conception, de la spécification, de l'achat, de l'installation et de la mise en oeuvre de systèmes 
d'information; diffusion d'information dans les domaines de la consultation en gestion des affaires, 
de la consultation en affaires et de la sécurité informatique; conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; 
services de conseil associés à la gestion des affaires et aux opérations commerciales; conseils 
dans les domaines de la gestion d'entreprise et du marketing d'entreprise; services d'analyse et 
d'étude de marché; services d'étude de marché; études de marché; analyse de marché; gestion 
financière; planification financière; analyse et consultation financières; services d'analyse et de 
recherche financières; services de consultation en analyse financière; services de consultation en 
technologies de l'information dans les domaines des soins de santé, des services financiers, des 
assurances et du secteur public.

(2) Consultation en recrutement de personnel; placement de personnel; consultation ayant trait au 
personnel; placement et recrutement de personnel; services de recrutement de personnel et 
agences de placement.

(3) Programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; services de 
programmation informatique; hébergement Web.
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(4) Services de consultation et de conseil en matière de conception et d'architecture de systèmes 
informatisés d'information pour entreprises; services de consultation en matière d'analyse et de 
conception de systèmes informatisés d'information pour entreprises; services de consultation en 
affaires, nommément planification stratégique de la gestion de l'information et des technologies de 
l'information; conception de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; création et mise à jour 
de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; 
consultation dans le domaine de la conception de logiciels; consultation en logiciels; conseils en 
logiciels; conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; installation 
de programmes informatiques; maintenance de logiciels; administration de systèmes informatiques
pour des tiers; développement, conception et mise à jour de pages Web; conception de sites Web; 
création et gestion de sites Web pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des 
tiers; création et offre de pages Web pour des tiers; conception de pages d'accueil et de sites Web;
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; externalisation de 
services de développement Web; développement de sites Web pour des tiers; mise à jour de sites 
Web pour des tiers; services de consultation, nommément aide à des tiers pour la conception, la 
sélection, l'implémentation et l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels dans les 
domaines des soins de santé, des services financiers, des assurances et du secteur public; 
services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité des logiciels; services de consultation et de conseil dans le domaine des systèmes 
d'information informatiques pour entreprises; services de recherche et de conseil dans le domaine 
de la gestion informatisée de l'information et des systèmes informatisés d'information pour 
entreprises; services de consultation en gestion des affaires dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément du développement et de l'implémentation de systèmes matériels et 
logiciels pour des tiers.

(5) Services de gestion des risques et d'évaluation du rendement dans le domaine de la gestion de
programmes informatisés et des systèmes informatisés d'information pour entreprises.

(6) Conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception et 
développement de bases de données; services de gestion de bases de données; gestion de bases
de données; gestion de bases de données; gestion et compilation de bases de données; 
développement de programmes de traitement de données selon les commandes de tiers.

(7) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers et de classes dans 
les domaines du développement et de l'implémentation de logiciels, de l'utilisation de logiciels, de 
la gestion des affaires, des affaires et des opérations commerciales, ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; élaboration de manuels éducatifs pour des tiers dans les domaines du 
développement et de l'implémentation de logiciels, de l'utilisation de logiciels, de la gestion des 
affaires, des affaires et des opérations commerciales; fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement pour des tiers de logiciels d'application pour la recherche et l'extraction 
d'information contenue dans des bases de données et des réseaux informatiques.

(8) Services de gestion des risques; services de consultation en gestion des risques; services de 
gestion des risques et de protection de la vie privée, nommément évaluation des risques et des 
contrôles, examen des opérations, évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, évaluation des 
menaces et évaluation des risques dans les domaines du secteur public, des services financiers et 
du secteur des soins de santé; services d'assurance, de sécurité, de vérifiabilité et de continuité 
informatiques.

(9) Consultation en sécurité informatique; services de sécurité des réseaux informatiques; 
maintenance de logiciels ayant trait à la sécurité informatique et à la prévention des risques 
informatiques; soutien technique, en l'occurrence surveillance de systèmes réseau.
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(10) Services de gestion de systèmes et de réseaux informatiques; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; conception et développement de matériel 
informatique; vente de logiciels.

(11) Services informatiques de commerce électronique et d'affaires électroniques, nommément 
intégration de matériel informatique et de logiciels; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels.

(12) Conception et implémentation de programmes logiciels et de systèmes informatiques sur 
mesure pour des tiers dans le domaine de la gestion de l'information; services associés à 
l'impartition de processus d'affaires pour des tiers dans le domaine des technologies de 
l'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 2002 en liaison avec les services (1); 30 septembre 2009 
en liaison avec les services (2); 31 janvier 2010 en liaison avec les services (3); 30 avril 2010 en 
liaison avec les services (4); 30 juin 2010 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (5); 31 octobre 2010 en liaison avec les produits (2); 31 décembre 2010 en liaison avec 
les produits (3); 31 janvier 2011 en liaison avec les services (6); 30 avril 2011 en liaison avec les 
produits (4) et en liaison avec les services (7); 30 juin 2011 en liaison avec les produits (5); 30 avril 
2012 en liaison avec les services (8); 30 avril 2013 en liaison avec les services (9); 31 janvier 2014 
en liaison avec les services (10); 30 avril 2014 en liaison avec les services (11); 31 mai 2014 en 
liaison avec les produits (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (7) et en 
liaison avec les services (12)
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  N  de demandeo 1,711,827  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE 
CHALETS LOCATIFS DE 
PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS, 231, rue 
Jean-Juneau, Saint-Augustin-de-Desmaures, 
QUÉBEC G3A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRESTIGE CHARLEVOIX

Description de l’image (Vienne)
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Maisons, gratte-ciel
- Éclairs
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES
(1) Location de chalets

(2) Location d'appartements et de maisons de vacances

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711827&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,030  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redi Driver Inc., 1557 Foothill Drive, Suite A103
, Boulder City, NV 89005, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

REDI DRIVER
PRODUITS
(1) Enfonce-pieux.

(2) Enfonce-pieux mécaniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 4,684,301 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=1712030&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,308  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRTUAL CEO, INC., 493 Nairn Circle, 
Highland, MI 48357, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

ENTREPRENEURIAL OPERATING SYSTEM
SERVICES
Services d'affaires, nommément offre de services de consultation, de services de développement 
commercial et de services de conseil aux entreprises de tiers dans les domaines des sciences 
économiques, de l'entrepreuriat et des entreprises en démarrage dans un contexte de libre 
entreprise; services d'enseignement et de formation, nommément tenue de séminaires, de cours, 
de conférences et d'ateliers dans les domaines des sciences économiques, de l'entrepreuriat et 
des entreprises en démarrage dans un contexte de libre entreprise.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 sous le No. 3,565,934 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712308&extension=00


  1,712,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 637

  N  de demandeo 1,712,372  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHX Media (Toronto) Ltd., a Canadian 
corporation, 207 Queens Quay W., Suite 550, 
Toronto, ONTARIO M5J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

XO IQ
PRODUITS
Disques interactifs préenregistrés, disques audio-vidéo préenregistrés, supports numériques autres
que des disques, nommément clés USB à mémoire flash, contenant de la musique et une série 
télévisée pour enfants; appareils électroniques, nommément supports préenregistrés, nommément 
disques audio, disques vidéo, contenant du divertissement; cartouches de jeux informatiques, 
cassettes de jeux informatiques et logiciels de jeux informatiques contenant des jeux de rôle, des 
jeux d'action et des jeux éducatifs, ainsi que programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; jeux interactifs en ligne pour sites Web; disques interactifs préenregistrés contenant des
émissions éducatives et récréatives ainsi que des jeux interactifs pour enfants; contenu 
audio-vidéo téléchargeable, à savoir fichiers sonores, fichiers MP3, fichiers MP4, fichiers MOV, 
fichiers FLV, fichiers SWF, fichiers AVI, fichiers WMV, fichiers MPEG, fichiers MIDI et autres types 
de fichiers numériques; aimants, aimants décoratifs vendus en feuille; étuis d'ordinateur portatif; 
étuis pour téléphones cellulaires, appareils électroniques numériques de poche et portatifs pour la 
lecture de musique, ordinateurs portatifs, matériel de jeu, nommément appareils de jeu, et 
assistants numériques personnels (ANP); breloques décoratives pour téléphones cellulaires; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; tapis de souris; CD de musique; dispositifs de 
stockage informatique, nommément disques flash; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour ANP; 
fers plats électriques; fers à friser électriques; fers à coiffer électriques; appareils à friser 
électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712372&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; éditique portant sur 
du contenu récréatif et éducatif pour enfants; publication de livres, de magazines, de revues, de 
périodiques, de rapports, de manuels et de manuels scolaires; services de production, nommément
services de production musicale, services de production de divertissement multimédia; production 
d'émissions de radio ainsi que d'émissions de télévision mettant en scène des personnages 
animés et réels dans le domaine du divertissement pour enfants; production de films, de pièces de 
théâtre et de spectacles; location de films; services de studio de cinéma et de télévision; location 
d'enregistrements sonores et de films contenant des représentations préenregistrées; production, 
distribution et présentation d'émissions de télévision, d'oeuvres musicales et de films mettant en 
scène des personnages animés et réels; divertissement, à savoir représentations visuelles, 
représentations sonores et représentations d'oeuvres musicales et théâtrales, devant public ou 
préenregistrées; divertissement, à savoir émissions de télévision continues; offre de programmes 
éducatifs, de divertissement et de jeux sur un réseau informatique mondial et sur des appareils de 
poche et sans fil; services éducatifs, nommément offre de tutorat individuel; services éducatifs, 
nommément offre de tutorat par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,373  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHX Media (Toronto) Ltd., a Canadian 
corporation, 207 Queens Quay W., Suite 550, 
Toronto, ONTARIO M5J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

XO IQ
PRODUITS
(1) Eau de Cologne, parfums et cosmétiques; cosmétiques en général, nommément produits de 
soins de la peau, maquillage et parfums; savons parfumés désinfectants; eau de parfum; huiles 
essentielles pour utilisation comme parfum pour la lessive; parfums liquides; huiles pour la 
parfumerie; parfums; huiles parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits 
cosmétiques; crèmes parfumées; extraits parfumés pour papiers-mouchoirs et parfums; pâte 
parfumée; poudre parfumée; poudres parfumées; savon parfumé; savons parfumés; poudre de talc
parfumée; parfums; sachets parfumés; parfums; cosmétiques, nommément crayons à lèvres, 
ombres à paupières, traceurs pour les yeux, crayons à sourcils, crayons pour les yeux, brillants à 
lèvres, rouges à lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux, mascaras, vernis à ongles, fards à 
joues, correcteurs, poudriers, faux ongles, couches de finition pour les ongles, couches de base 
pour les ongles, bases pour les lèvres et brillants à sourcils; produits de soins de la peau, 
nommément astringents à usage cosmétique, gels de bain, huiles de bain, poudres de bain, 
masques de beauté, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, bains moussants, crèmes contour 
des yeux, hydratants pour la peau, huiles essentielles à usage personnel, démaquillants pour les 
yeux, désincrustants pour le visage, démaquillants, gels douche, crèmes à mains, huiles de 
massage, crèmes à raser, clarifiants pour la peau, savons pour la peau, émollients pour la peau, 
écrans solaires, produits solaires, crèmes dépilatoires, lotions après-rasage et crèmes antirides; 
produits de soins capillaires, nommément teintures capillaires, revitalisants, produits de soins 
capillaires non médicamenteux, lotions capillaires à onduler, après-shampooings, décolorants 
capillaires et shampooings; poudres satinées pour le corps; encens.

(2) Bijoux; horloges; coffrets à bijoux; épinglettes; montres; bagues, bracelets en caoutchouc, 
bracelets de montre.

(3) Chaînes porte-clés en plastique, plaques murales décoratives en bois, plaques murales 
décoratives en plastique, cadres, plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique et boîtes en 
bois; appliques en vinyle pour fenêtres, miroirs et autres surfaces rigides; représentations en carton
de personnages (grandeur nature et sur pied), miroirs, plaques d'identité autres qu'en métal, 
coussins décoratifs, couvre-clés, nommément couvre-clés en plastique ou en caoutchouc utilisés 
pour recouvrir la tête des clés; miroirs compacts. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712373&extension=00
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(4) Sacs de transport tout usage; étuis de transport tout usage, sacs à dos, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à main, chaînes porte-clés en cuir, 
chaînes porte-clés en similicuir, sacs à maquillage vendus vides, sacoches de messager, sacs à 
main, parapluies, portefeuilles; sacs de plage, colliers pour animaux de compagnie, valises, 
étiquettes à bagages, vêtements pour animaux de compagnie.

(5) Boîtes-repas, articles pour boissons, nommément tasses et grandes tasses, verres, 
bonbonnières, figurines en céramique et carreaux de céramique décoratifs non conçus pour servir 
de matériaux de construction; assiettes décoratives, bocaux en verre et plateaux de service; 
contenants isothermes et bouteilles à eau en plastique vendues vides; vaisselle, bols pour animaux
de compagnie, chopes, sous-verres en pierre et en terre cuite, grandes tasses de voyage, brosses 
à cheveux, peignes à cheveux, ainsi que pinceaux et brosses de maquillage; bougeoirs, boîtes 
métalliques vendues vides pour la maison, breloques à attacher aux verres à boire pour les 
différencier, contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour aliments, jarres 
à biscuits, carafes à décanter, assiettes décoratives, flasques, manchons isothermes pour 
cannettes, porte-serviettes de table, plateaux de service, chopes.

(6) Linge de lit, de toilette et de table; couvertures; décorations murales en tissu; rideaux.

(7) Boucles de ceinture autres qu'en métal précieux; pièces de tissu décoratives; pièces brodées 
pour vêtements; macarons de fantaisie et lacets décoratifs; accessoires pour cheveux, 
nommément épingles à cheveux, barrettes et pinces; attaches à cheveux, pinces à cheveux; 
brassards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,374  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHX Media (Toronto) Ltd., a Canadian 
corporation, 207 Queens Quay W., Suite 550, 
Toronto, ONTARIO M5J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

XO IQ
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712374&extension=00
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(1) Documents et publications imprimés, nommément livres, nommément livres de fantaisie, livres 
à chapitres, cahiers d'exercices, livres à colorier, livres d'activités, livres de contes, mangas, 
bandes dessinées romanesques, livres de bandes dessinées, magazines, revues, livres sonores, 
livres électroniques, livres électroniques accessibles sur Internet, livres interactifs, livres et 
cassettes vendus comme un tout, livres et vidéocassettes vendus comme un tout, livres avec 
d'autres articles à valeur ajoutée, nommément autocollants et signets; autocollants pour salles de 
bains; articles de papeterie, nommément journaux, agendas, carnets; articles d'artisanat, 
nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat et d'activités composés de peinture, 
de nécessaires de peinture, d'argile, de tissu, de fil, de paillettes et ou de perles, cartes, 
autocollants pour emballages-cadeaux, tatouages, boîtes-cadeaux, cartes postales, papier à notes,
papier à lettres, livres pour autocollants, fournitures de scrapbooking, calendriers, affiches; articles 
de fête en papier, nommément décorations de fête en papier, chapeaux de fête en papier; cotillons;
fournitures scolaires, nommément stylos, crayons, étuis et boîtes à stylos et à crayons, 
taille-crayons et chemises de classement en carton; articles de bureau ou de table nommément 
calendriers sous-main, calendriers de bureau, corbeilles de classement de bureau, sous-main, 
ensembles de bureau, supports de bureau, contenants pour stylos, crayons et encre, ainsi que 
supports pour accessoires de bureau; cartes de souhaits, magazines ayant trait aux films, cartes à 
collectionner, images artistiques, papier couché, et décalcomanies.

(2) Vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vestes; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux imperméables, chapeaux de 
soleil; chapeaux d'hiver; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons; 
vêtements et accessoires, nommément tee-shirts, chemises, vêtements de bain et cache-maillots, 
pantalons et chemises en velours côtelé, vêtements de jardinage, chaussettes, bonneterie, 
chapeaux, casquettes, gants, mitaines, foulards, vêtements de nuit, sous-vêtements, ensembles et 
coordonnés en molleton, vêtements d'exercice, vêtements en denim, vêtements de gymnastique et
de sport, vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes, vêtements imperméables; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et pantoufles; ceintures, boucles de
ceinture.

(3) Jouets et articles de jeu, nommément jeux éducatifs pour enfants, structures de jeu (petites et 
grandes), nommément jeux modulaires extérieurs, jeux de balle et de ballon, jeux de fusée, armes 
jouets, jouets électroniques, jouets électroniques qui s'allument comme des veilleuses, jouets à 
enfourcher; jeux, nommément jeux de fête, jeux de rôle, jeux d'adresse, jeux de cible et jeux de 
plancher, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de voyage, jouets en plastique usinés, casse-tête, 
casse-tête en carton, casse-tête en mousse, casse-tête en plastique, jeux informatiques autres que
ceux conçus pour être utilisés avec des téléviseurs, poupées, balles et ballons, nommément balles 
et ballons de jonglerie, ballons de plage, boules de quilles, balles de hockey, balles et ballons de 
jeu, balles et ballons de sport, balles de tennis, jeux d'adresse, jeux de construction, jeux, jouets 
comportant de la musique, nommément jouets musicaux et boîtes à musique, vêtements de 
déguisement, jouets en peluche, jouets de construction, figurines d'action; jouets d'été, 
nommément seaux, pelles, jouets pour le sable; vélos, tricycles, planches à roulettes, patins à 
roues alignées, jouets pour le jardin, nommément seaux, arrosoirs et pelles pour enfants, jouets de
plein air, nommément balançoires de terrain de jeu, glissoires de terrain de jeu, balançoires; jouets 
d'hiver, pelles, traîneaux, toboggans, tapis-luges; jouets pour l'eau, nommément jouets pour la 
piscine, jouets flottants, jouets à bulles, jouets pour asperger, dispositifs de flottaison; arroseurs, 
pistolets d'arrosage, jouets de bain; jouets pour le bain; nécessaires de cuisine, nommément 
ustensiles et batteries de cuisine jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël. .
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,446  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE FUTURE TRENDS EXPERIENCE 
LIMITED, 130 Wright Street, Richmond Hill, 
ONTARIO L4C 4A5

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

HEDBANZ
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour jouer à des jeux et à des jeux-questionnaires; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour jouer à des jeux et à 
des jeux-questionnaires; logiciels d'accès Web à des applications et à des services par un site Web
; logiciels de création, de téléchargement, de transmission, de réception, d'édition, d'extraction, de 
codage, de décodage, d'affichage, de stockage et d'organisation de textes, d'illustrations, d'images,
de fichiers audio, de fichiers vidéo, de jeux électroniques et de publications électroniques; logiciels 
pour la recherche, la consultation, l'achat et le téléchargement de jeux électroniques ainsi que de 
logiciels d'application pour jouer à des jeux et à des jeux-questionnaires; appareils de jeux 
électroniques pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes.

 Classe 28
(2) Jeux, nommément jeux éducatifs, jeux de devinettes et jeux de société. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 1991 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=1712446&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,464  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE FOAM DOMINION LTD., 9730-170 st. 
Edmonton, ALBERTA T5J 3N6

Représentant pour signification
DAVID S. WELSH
c/o Ogilvie LLP , 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

YOUR HOME FOR FOAM!
SERVICES
(1) (a) Fabrication sur mesure de mobilier, de matelas, d'oreillers, de coussins, de surmatelas, de 
bases de matelas, de sommiers à ressorts et de matelas conçus pour les lits réglables, de matelas 
de camping, de tapis de yoga et de tapis d'exercice.

(2) (b) Fabrication sur mesure de matelas, d'oreillers, de coussins, de surmatelas, de bases de 
matelas et de sommiers à ressorts conçus spécialement pour les véhicules de plaisance, les 
camions, les bateaux et les aéronefs.

(3) (c) Fabrication sur mesure de rembourrage et de doublures en mousse pour les boîtes, les 
fourre-tout, les mallettes, les étuis d'instruments de musique, les étuis d'équipement optique et les 
étuis d'arme à feu.

(4) (d) Fabrication sur mesure de systèmes de nettoyage en mousse pour pipelines et tubes en 
métal, verre, fibre de verre, céramique, caoutchouc naturel, caoutchouc synthétique et plastique.

(5) (e) Fabrication sur mesure de dispositifs médicaux orthopédiques en mousse, nommément 
coussins de soutien pour les membres et les articulations, longs coussins de soutien pour les 
membres et les articulations, orthèses de soutien pour les membres et les articulations, traversins 
de soutien pour les membres et les articulations, coussins cylindriques pour le soutien des 
membres et des articulations.

(6) (f) Fabrication sur mesure de dispositifs médicaux orthopédiques en mousse selon les 
commandes et les spécifications de tiers afin de répondre à leurs besoins.

(7) (g) Fabrication sur mesure de rembourrage en mousse atténuant les bruits.

(8) (h) Fabrication sur mesure de rembourrage et de doublures en mousse pour les mascottes et 
les accessoires de théâtre.

(9) (i) Fabrication sur mesure, selon les commandes et les spécifications de tiers, de rembourrage 
et de doublures en mousse afin de répondre à leurs besoins.

(10) (j) Services de réparation de mobilier, à savoir remplacement de mousse dans des coussins 
de mobilier.

(11) (k) Services de vente au détail, nommément exploitation de magasins de vente au détail de 
mobilier, de matelas, d'oreillers, de surmatelas, de coussins, de bases de matelas, de sommiers à 
ressorts, de matelas de camping, de tapis de yoga, de tapis d'exercice, de rembourrage en 
mousse, de doublures de boîte en mousse et de doubluresde caisses en mousse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712464&extension=00
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(12) (l) Services de détail, nommément exploitation de magasins de vente au détail de ce qui suit : 
dispositifs médicaux orthopédiques en mousse, nommément coussins de soutien pour les 
membres et les articulations, longs coussins de soutien pour les membres et les articulations, 
orthèses de soutien pour les membres et les articulations, traversins de soutien pour les membres 
et les articulations, coussins cylindriques pour le soutien des membres et des articulations.

(13) (m) Services de franchisage liés à la fabrication sur mesure et à la réparation de mobilier, de 
matelas, d'oreillers, de surmatelas, de coussins, de bases de matelas, de sommiers à ressorts, de 
matelas de camping, de tapis de yoga, de tapis d'exercice, de rembourrage en mousse, de 
doublures de boîte en mousse et de doublures de caisse en mousse, ainsi que de systèmes de 
nettoyage en mousse pour pipelines et tubes en métal, verre, fibre de verre, céramique, 
caoutchouc naturel, caoutchouc synthétique et plastique.

(14) (n) Services de franchisage pour l'exploitation de magasins de vente au détail de ce qui suit : 
mobilier, matelas, oreillers, surmatelas, coussins, bases de matelas, sommiers à ressorts, matelas 
de camping, tapis de yoga, tapis d'exercice, rembourrage en mousse, doublures de boîte en 
mousse et doublures de caisse en mousse, systèmes de nettoyage en mousse pour pipelines et 
tubes en métal, verre, fibre de verre, céramique, caoutchouc naturel, caoutchouc synthétique et 
plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,712,473  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE WINNING COMBINATION INC., 6-1099 
Wilkes Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3P 
2S2

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE CLEAN NATURAL
PRODUITS
Poudres végétaliennes de protéines de lactosérum et boissons à base de lactosérum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712473&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,487  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KANEKO OPTICAL CO., LTD., 712-2, 
Yoshie-cho, Sabae-shi, Fukui, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KANEKO GANKYO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est constituée de kanji dont la traduction anglaise est KANEKO 
OPTICAL et dont la translittération est KANEKO GANKYO. Le mot KANEKO n'a aucune 
signification particulière, peu importe la langue.

PRODUITS
Lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes et lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712487&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,650  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HARDEEP BATTH, 416 aspendale cres, 
Mississauga, ONTARIO L5W 0E7

MARQUE DE COMMERCE

' Your Dream, Our Commitment.'
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de toute la matière à lire en dehors de la marque de commerce n'est pas
accordé.

SERVICES
Prêt hypothécaire, assurance et immobilier.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 18 décembre 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=1712650&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,861  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 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

VIGNETTE
PRODUITS
(1) Portes d'entrée extérieures et portes d'entrée 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'entrées 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'entrées et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 
86434113 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=1712861&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,279  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLASSIC HEALTH SUPPLIES LTD., 8317 
Argyll Road, Edmonton, ALBERTA T6C 4B2

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

VET SET
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

SERVICES
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de fournitures médicales à usage vétérinaire.

(2) Fabrication, importation, distribution et vente de fournitures et d'équipement médicaux à usage 
vétérinaire.

(3) Vente de préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément analgésiques, 
anesthésiques, antiacides, antibactériens, antibiotiques, traitements anticancéreux, anticoagulants,
anticonvulsivants, préparations antidiarrhéiques, antidotes, antiémétiques, antifongiques, 
antihistaminiques, anti-inflammatoires, antitussifs, bronchodilatateurs et expectorants, 
médicaments pour l'appareil cardiovasculaire, stimulants du système nerveux central, coagulants, 
révulsifs, suppléments alimentaires, désinfectants et antiseptiques, diurétiques, antidiurétiques, 
préparations hormonales, préparations pour hypersécrétions surrénaliennes, agents 
hypoglycémiants, liniments, cataplasmes, lubrifiants, préparations de la mamelle, préparations 
ophtalmiques, préparations optiques, parasiticides, rodenticides, sédatifs et tranquillisants, 
trichomonacides, préparations utérines et intra-utérines, inhibiteurs de xanthine-oxydase, 
immunostimulants, vaccins, vitamines biologiques et préparations viaminiques-minérales, aliments 
et gâteries à usage médical, solutions intraveineuses et solutions de stérilisation.

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=1713279&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,281  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLASSIC HEALTH SUPPLIES LTD., 8317 
Argyll Road, Edmonton, ALBERTA T6C 4B2

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

SMART VETERINARY SUPPLIES
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

SERVICES
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de fournitures médicales à usage vétérinaire.

(2) Fabrication, importation, distribution et vente de fournitures et d'équipement médicaux à usage 
vétérinaire.

(3) Vente de préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément analgésiques, 
anesthésiques, antiacides, antibactériens, antibiotiques, traitements anticancéreux, anticoagulants,
anticonvulsivants, préparations antidiarrhéiques, antidotes, antiémétiques, antifongiques, 
antihistaminiques, anti-inflammatoires, antitussifs, bronchodilatateurs et expectorants, 
médicaments pour l'appareil cardiovasculaire, stimulants du système nerveux central, coagulants, 
révulsifs, suppléments alimentaires, désinfectants et antiseptiques, diurétiques, antidiurétiques, 
préparations hormonales, préparations pour hypersécrétions surrénaliennes, agents 
hypoglycémiants, liniments, cataplasmes, lubrifiants, préparations de la mamelle, préparations 
ophtalmiques, préparations optiques, parasiticides, rodenticides, sédatifs et tranquillisants, 
trichomonacides, préparations utérines et intra-utérines, inhibiteurs de xanthine-oxydase, 
immunostimulants, vaccins, vitamines biologiques et préparations viaminiques-minérales, aliments 
et gâteries à usage médical, solutions intraveineuses et solutions de stérilisation.

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=1713281&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,337  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RED ROBIN INTERNATIONAL, INC., 6312 
South Fiddlers Green Circle, Suite 200N, 
Greenwood Village, CO 80111, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED ROBIN

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86/
353,935 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015
sous le No. 4833158 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713337&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,453  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHMIX, LLC, a legal entity, 740 Bowman 
Street, Stewart, MN 55385, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TECHMIX
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 4121728 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713453&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,529  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKEDA CANADA INC., 435 North Service 
Road 1st Floor, Oakville, ONTARIO L6M 4X8

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

MARQUE DE COMMERCE

YOURVANTAGE
SERVICES
Administration d'un programme d'inscription lié aux médicaments dans le domaine des 
médicaments d'ordonnance par la tenue à jour d'un registre médical et l'offre de services de tenue 
de dossiers pour assurer la qualité des ordonnances, l'aide au remboursement et la distribution de 
produits pharmaceutiques pour les médecins, les pharmaciens et les patients; offre d'une base de 
données en ligne et d'un outil d'inscription dans le domaine de la médecine, nommément 
exploitation d'une base de données pour la tenue à jour d'un registre médical et l'offre de services 
de tenue de dossiers pour assurer la qualité des ordonnances, l'aide au remboursement et la 
distribution de produits pharmaceutiques pour les médecins, les pharmaciens et les patients; offre 
de soutien financier, d'information éducative et de formation pour la distribution et l'administration 
de médicaments; exploitation d'une ligne d'assistance téléphonique pour les patients et d'un site 
Web interactif pour les patients, qui offrent du soutien, des conseils médicaux, de l'information 
éducative et de la formation sur la distribution et l'administration de médicaments aux 
professionnels de la santé; exploitation d'une pharmacie pour des services de gestion des 
ordonnances et des échantillons pharmaceutiques, nommément la distribution et l'administration de
médicaments et des fournitures médicales nécessaires à leur administration; offre de services pour
la commande et la livraison de médicaments d'ordonnance, nommément commande de 
médicaments d'ordonnance en ligne au moyen d'ordinateurs et d'appareils mobiles, services 
automatisés de renouvellement et de rappel par Internet, par livraison, par courriel, par téléphone 
et par appareil numérique, traitement de réclamations d'assurance et de paiements relativement 
aux médicaments d'ordonnance; services de tenue des dossiers, de planification et de rappels 
pour les patients concernant la gestion d'une clinique médicale et l'administration de produits 
pharmaceutiques par perfusion; services de coordination et de planification de voyages pour les 
patients; services d'offre d'information et de consultation dans les domaines de la santé, des 
produits et des services pharmaceutiques, des produits médicaux, des produits biotechnologiques, 
des services de soins de santé et des ressources en soins de santé, nommément préparation, 
mise en oeuvre et distribution d'information multilingue sur la médecine et la santé, programmes de
counseling et de soutien ayant trait aux maladies, aux troubles, aux produits pharmaceutiques, à la
santé et au bien-être, formation sur les produits pharmaceutiques au moyen de services de centre 
d'appels, par Internet, par courriel et sur des appareils mobiles, comme des téléphones cellulaires, 
des téléphones Internet et multimédias et des ordinateurs tablettes, ainsi que distribution aux 
professionnels de la santé, aux patients et au grand public.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713529&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,949  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hauraton GmbH & Co., KG Werkstrasse, 13-14,
PO Box 76437, Rastatt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FASERFIX
PRODUITS
Composants du béton constitués de béton de fibres, nommément gouttières, puisards autres qu'en
métal pour la construction de systèmes d'évacuation de l'eau; puits drainants, nommément puits 
drainants autres qu'en métal, nommément puits secs d'eaux pluviales autres qu'en métal pour la 
construction de systèmes d'évacuation de l'eau; trous d'évent, nommément couvre-évents autres 
qu'en métal pour drains dans des gouttières autres qu'en métal à des fins de ventilation; soupirails 
et grilles gratte-pieds, nommément grilles autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 19 
septembre 1990 sous le No. 561,235 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=1713949&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,989  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROSLIDE TECHNOLOGY INC., 2650 
Queensview Drive, Suite 150, Ottawa, 
ONTARIO K2B 8H6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois vagues 
sont bleues.

PRODUITS
Manèges; manèges aquatiques; glissades d'eau; radeaux pour glissades d'eau.

SERVICES
(a) installation et entretien de manèges, de manèges aquatiques, de glissades d'eau, de systèmes 
de commande de manèges et de radeaux pour glissades d'eau; (b) fabrication sur mesure de 
manèges, de manèges aquatiques, de glissades d'eau, de systèmes de commande de manèges et
de radeaux pour glissades d'eau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713989&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,714,006  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVEDA CORPORATION, 4000 PHEASANT 
RIDGE DRIVE, Minneapolis, MN 55449, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TULASARA

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit TULASARA est PATHWAY TO 
BALANCE.

PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau pour le visage et le corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage
et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et 
après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, 
produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles parfumées à usage personnel.

SERVICES
Services de salon de beauté et de spa, nommément services de soins de la peau, de soins du 
corps et de soins capillaires, traitements faciaux, massages, aromathérapie; services de 
consultation en matière de beauté, nommément offre de conseils dans la sélection et l'utilisation de
produits de soins personnels, de cosmétiques, de parfums, de produits de soins de la peau et de 
produits de soins capillaires.

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=1714006&extension=00


  1,714,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 661

  N  de demandeo 1,714,102  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Potters Industries, LLC, a Delaware limited 
liability company, 2711 Centerville Road, Suite 
400, Wilmington, DE 19808, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Visitherm
PRODUITS
Thermoplastique rétroréfléchissant pour le marquage de la route et de la chaussée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/
423,042 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714102&extension=00


  1,714,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 662

  N  de demandeo 1,714,117  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA SEGA D/B/A SEGA 
CORPORATION, 1-2-12 Haneda, Ohta-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SONIC RUNNERS
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo; jeux vidéo informatiques; jeux 
vidéo téléchargeables; disques et cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et cellulaires.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; diffusion d'information sur l'offre de jeux 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=1714117&extension=00


  1,714,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 663

  N  de demandeo 1,714,145  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley Avenue, 
Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPID CAMP
PRODUITS
Systèmes de commande pour VR, nommément commandes électroniques pour l'utilisation de 
composants de VR, comme les vérins de mise à niveau, les rallonges, les génératrices, les 
auvents et les lampes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86/
367,215 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714145&extension=00


  1,714,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 664

  N  de demandeo 1,714,165  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
inVision Business Edge Ltd., 200 - 135 
Innovation Drive, Winnipeg, MANITOBA R3T 
6A8

MARQUE DE COMMERCE

Navigation Edge
SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires ayant trait à la stratégie, au marketing, à la production, aux 
ressources humaines et à l'innovation. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1714165&extension=00


  1,714,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 665

  N  de demandeo 1,714,166  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
inVision Business Edge Ltd., 200 - 135 
Innovation Drive, Winnipeg, MANITOBA R3T 
6A8

MARQUE DE COMMERCE

Activation Edge
SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires ayant trait à la stratégie, au marketing, à la production, au 
personnel, à l'engagement et à l'innovation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1714166&extension=00


  1,714,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 666

  N  de demandeo 1,714,355  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Prose inc., 101 Beaumont, Magog, QUÉBEC 
J1X 0M7

MARQUE DE COMMERCE

PITOUPIXEL
PRODUITS

 Classe 16
Photographies.

SERVICES

Classe 35
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=1714355&extension=00


  1,714,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 667

  N  de demandeo 1,714,356  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PROSE INC., 101 Beaumont, Magog, QUÉBEC
J1X 0M7

MARQUE DE COMMERCE

DES PHOTOS QUI ONT DU CHIEN!
PRODUITS

 Classe 16
Photographies.

SERVICES

Classe 35
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=1714356&extension=00


  1,714,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 668

  N  de demandeo 1,714,375  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal LePage Shelter Foundation, 39 Wynford 
Drive, Toronto, ONTARIO M3C 3K5

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

FONDATION UN TOIT POUR TOUS
PRODUITS
(1) Publications, nommément livres, livres électroniques, documents de présentation, catalogues, 
répertoires, revues, magazines, bulletins d'information, journaux et périodiques.

(2) Contenu de médias sociaux et contenu Internet, nommément communiqués téléchargeables, 
rapports et études de marché téléchargeables.

SERVICES
Offre d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges; services de thérapie et de 
consultation, nommément counseling en réponse à un traumatisme, counseling pour la croissance 
et le bien-être personnels et professionnels et thérapie par le jeu destinée à favoriser la santé 
émotionnelle et mentale des enfants; services de counseling dans les domaines de la santé et du 
bien-être émotionnels et mentaux; services psychologiques, nommément counseling en situation 
de crise et de traumatisme; offre de services sociaux, nommément de repas, de formation 
professionnelle et de placement, de transport d'urgence à un refuge, d'aide aux devoirs pour les 
jeunes et d'aide à la recherche d'un logement; exploitation de sites Web d'information sur la 
prévention de la violence, les mesures d'intervention en situation de crise et l'éducation; services 
de collecte de fonds; collecte de fonds à des fins caritatives; organisation de tournois de golf, de 
banquets, d'activités de financement et d'évènements communautaires, nommément pour la 
sensibilisation du public dans les domaines de la santé et du bien-être émotionnels et mentaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714375&extension=00


  1,714,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 669

  N  de demandeo 1,714,435  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoCoin IP Holdings Ltd., East Bay Street, New 
Providence Fin. Cnt., PO Box CR-56766, Suite 
1000, Nassau, BAHAMAS

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

GOCOIN
SERVICES

Classe 36
Services de chambre de compensation; échange de données financières entre les établissements 
financiers et leurs clients; services de règlement de factures; traitement et transmission 
électroniques de données sur le règlement de factures; offre de services de traitement d'opérations
en devises virtuelles pour des tiers; virement électronique de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 février 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: OHMI (UE) 20 août 2014, demande no: 013189147 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=1714435&extension=00


  1,714,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 670

  N  de demandeo 1,714,443  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baaermatte, 6340 Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PROJECTVANTAGE
PRODUITS
Logiciels de contrôle et de gestion de projets dans les domaines du génie chimique, du génie civil, 
de génie électrique, du génie mécanique, du génie minier, du génie en fabrication, du génie 
géologique et du génie industriel ainsi que de l'exploitation et de l'entretien d'installations de 
production d'énergie, pétrolières, gazières, chimiques et industrielles; logiciels qui permettent 
l'accès, par un portail, à des connaissances, à de l'information et à des données dans les 
domaines du génie chimique, du génie civil, de génie électrique, du génie mécanique, du génie 
minier, du génie en fabrication, du génie géologique et du génie industriel pour une conception, un 
développement, une exploitation et un entretien plus efficaces d'installations de production 
d'énergie, pétrolières, gazières, chimiques et industrielles.

SERVICES
Services scientifiques, technologiques, de recherche et de conception ayant tous trait à des projets
dans les domaines du génie chimique, du génie civil, de génie électrique, du génie mécanique, du 
génie minier, du génie en fabrication, du génie géologique et du génie industriel ainsi que de 
l'exploitation et de l'entretien d'installations de production d'énergie, pétrolières, gazières, 
chimiques et industrielles.

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=1714443&extension=00


  1,714,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 671

  N  de demandeo 1,714,562  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., Wilton Industries Canada
Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO 
M9W 5R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Display Your Way
PRODUITS

 Classe 21
Ustensiles de pâtisserie, nommément plats à gâteaux sur pied et douilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714562&extension=00


  1,714,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 672

  N  de demandeo 1,714,782  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JULIE NGUYEN VAN THAN, 43, rue Saint 
Sauveur, 75002 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MATIERE NOIRE
PRODUITS
Produits de blanchiment pour la lessive; chiffons de nettoyage et chiffons à lustrer; huiles pour la 
protection du cuir; produits de préservation du cuir (cirages); décolorants pour le cuir; crèmes de 
polissage; crèmes pour le cuir; cirages pour articles chaussants; cirage à chaussures; cire à 
chaussures; cire de cordonnerie; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, eaux de parfum
, eau de Cologne, bases pour parfums; extraits de fleurs; huiles essentielles à usage personnel; 
assainisseurs d'air; pots-pourris [parfums]; encens; produits cosmétiques de soins de la peau et 
des lèvres, nommément crème hydratante pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, 
hydratants pour le corps, crèmes exfoliantes, gels hydratants pour la peau, gels pour le corps, 
lotions nettoyantes pour la peau, tonifiants pour la peau, baume à lèvres, pommades pour les 
lèvres; produits cosmétiques amincissants; lotions pour produits cosmétiques; masques de beauté;
produits cosmétiques pour les mains, le visage et le corps; produits de soins capillaires, 
nommément lotions capillaires, décolorants capillaires, teintures capillaires, crèmes ou gels 
coiffants, fixatif; revitalisants; crèmes dépilatoires; cires à épiler; produits de rasage; savons à raser
; mousse à raser; lotions après-rasage, crèmes après-rasage; écrans solaires à usage cosmétique;
produits bronzants à usage cosmétique; produits autobronzants à usage cosmétique; articles de 
toilette; dentifrice; savons pour le corps, savons déodorants, savons désinfectants; shampooings; 
gels douche; gels de bain; huiles de bain; sels de bain; bain moussant; perles de bain; poudre de 
talc à usage cosmétique; lait démaquillant de toilette; déodorants; produits de maquillage; rouges à
lèvres; mascaras pour les cils; poudre de maquillage; ombres à paupières; crayons de maquillage; 
produits de démaquillage; décalcomanies à usage cosmétique; tatouages temporaires pour le 
corps et les ongles; produits de soins des ongles, trousses de soins des ongles; vernis à ongles; 
vernis à ongles (vernis); dissolvants à vernis à ongles; faux ongles pour les mains et les pieds; 
nécessaires de faux ongles; adhésifs pour faux ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714782&extension=00


  1,714,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 673

  N  de demandeo 1,714,792  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUCLAIR INC, 152 Alston, Pointe Claire, 
QUEBEC H9R 6B4

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

MARQUE DE COMMERCE

ATELIER BOUCLAIR
PRODUITS
Mobilier de salle de séjour; mobilier de salle à manger; mobilier de chambre; mobilier de bureau; 
mobilier de corridor; chaises; tabourets; bancs; ottomanes; lampes électriques; lampes de table; 
lampes sur pied; plafonniers; lampes suspendues; décorations murales en tissu; décorations 
murales en bois; décorations murales en papier; décorations murales en plastique; décorations 
murales en métal; décorations murales en plâtre; décorations murales en pierre; décorations 
murales en marbre; décorations murales en verre; oeuvres d'art et photos encadrées; cadres; 
miroirs; vases; sculptures en plastique; sculptures en métal; sculptures en bois; sculptures en 
plâtre; sculptures en pierre; sculptures en marbre; sculptures en verre; bougeoirs; chandeliers; bols
; coussins; coussins décoratifs; tapis; carpettes.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par catalogue de 
mobilier de salle de séjour, de mobilier de salle à manger, de mobilier de chambre, de mobilier de 
bureau, de mobilier de corridor, de chaises, de tabourets, de bancs, d'ottomanes, de lampes 
électriques, de lampes de table, de lampadaires, de plafonniers, de lampes suspendues, de 
décorations murales en tissu, de décorations murales en bois, de décorations murales en papier, 
de décorations murales en plastique, de décorations murales en métal, de décorations murales en 
plâtre, de décorations murales en pierre, de décorations murales en marbre, de décorations 
murales en verre, d'oeuvres d'art et de photos encadrées, de cadres, de miroirs, de vases, de 
sculptures en plastique, de sculptures en métal, de sculptures en bois, de sculptures en plâtre, de 
sculptures en pierre, de sculptures en marbre, de sculptures en verre, de bougeoirs, de chandeliers
, de bols, de coussins, de coussins décoratifs, de tapis, de carpettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1714792&extension=00


  1,715,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 674

  N  de demandeo 1,715,079  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SECRETAN CENTER INC., a legal entity, 
1177 Cataract Road, Caledon, ONTARIO L7K 
1P2

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAMQUEST
SERVICES
Programme de formation destiné aux animateurs, aux mentors et aux entraîneurs pour la 
distribution de matériel sur le leadership aux employés et aux clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715079&extension=00


  1,715,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 675

  N  de demandeo 1,715,295  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aspri Pharma Canada Inc., 31B - 665 Millway 
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 3T8

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

CLÉO -35
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné et d'autres troubles hormonaux, 
nommément du syndrome des ovaires polykystiques, du syndrome de Cushing, des tumeurs 
androgéniques et de l'hyperplasie des glandes surrénales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715295&extension=00


  1,715,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 676

  N  de demandeo 1,715,297  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEQUENT CONSUMER PRODUCTS, INC., 
29000-2 Aurora Road, Solon, OH 44139-7202, 
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

FAT STRAP
PRODUITS
Sangles d'arrimage à cliquet et tendeurs élastiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2014, demande no: 86/365,555 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 sous le No. 
4,751,024 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715297&extension=00


  1,715,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 677

  N  de demandeo 1,715,493  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOOT CARE LTD, 9 ISRAEL GALILI STREET, 
RISHON LEZION, ISRAEL

Représentant pour signification
OOI CHEE PEGGY CHOOI
(CHOOI LAW LLP), 738 SPADINA AVENUE, 
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

UPSTEP
PRODUITS

 Classe 10
(1) Orthèses pour les pieds; semelles orthétiques; semelles orthopédiques; articles chaussants 
orthopédiques; semelles orthétiques pour articles chaussants; bandages élastiques; pansements 
compressifs; bandages de maintien; bandages de maintien orthopédiques; chaussures 
orthopédiques; supports plantaires pour chaussures; chaussettes pour diabétiques.

 Classe 25
(2) Chaussures; sandales; chaussettes; tongs; semelles intérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715493&extension=00


  1,715,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 678

  N  de demandeo 1,715,494  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOOT CARE LTD, 9 ISRAEL GALILI STREET, 
RISHON LEZION, ISRAEL

Représentant pour signification
OOI CHEE PEGGY CHOOI
(CHOOI LAW LLP), 738 SPADINA AVENUE, 
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UPSTEP U

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Semelles, empreintes de chaussures
- 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

 Classe 10
(1) Orthèses pour les pieds; semelles orthétiques; semelles orthopédiques; articles chaussants 
orthopédiques; semelles orthétiques pour articles chaussants; bandages élastiques; pansements 
compressifs; bandages de maintien; bandages de maintien orthopédiques; chaussures 
orthopédiques; supports plantaires pour chaussures; chaussettes pour diabétiques.

 Classe 25
(2) Chaussures; sandales; chaussettes; tongs; semelles intérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715494&extension=00


  1,715,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 679

  N  de demandeo 1,715,531  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, ONTARIO L1P 1P5

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOOSE HAPPY OO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- 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
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Choose Happy » et le visage souriant stylisé sont blancs sur un arrière-plan rose.

SERVICES
(1) Services de téléphonie sans fil.

(2) Exploitation de services de magasin de détail, de sites Web ou de magasins virtuels pour la 
vente, la location, la démonstration, la consultation et la réparation concernant des produits et des 
services faisant partie de la catégorie des services de téléphonie sans fil, nommément des 
téléphones cellulaires et des accessoires de téléphone cellulaire.

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=1715531&extension=00


  1,715,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 680

  N  de demandeo 1,715,544  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, ONTARIO L1P 1P5

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOOSE HAPPY O O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- 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

SERVICES
(1) Services de téléphonie sans fil.

(2) Exploitation de services de magasin de détail, de sites Web ou de magasins virtuels pour la 
vente, la location, la démonstration, la consultation et la réparation concernant des produits et des 
services faisant partie de la catégorie des services de téléphonie sans fil, nommément des 
téléphones cellulaires et des accessoires de téléphone cellulaire.

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=1715544&extension=00


  1,715,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 681

  N  de demandeo 1,715,545  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, ONTARIO L1P 1P5

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

CHOOSE HAPPY
SERVICES
(1) Services de téléphonie sans fil.

(2) Exploitation de services de magasin de détail, de sites Web ou de magasins virtuels pour la 
vente, la location, la démonstration, la consultation et la réparation concernant des produits et des 
services faisant partie de la catégorie des services de téléphonie sans fil, nommément des 
téléphones cellulaires et des accessoires de téléphone cellulaire.

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=1715545&extension=00


  1,715,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 682

  N  de demandeo 1,715,557  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERCK KGAA, Frankfurter Strasse 250, D-
64293, Darmstradt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LICRIVISION
PRODUITS
(a) Produits chimiques à usage industriel et scientifique, nommément cristaux liquides pour la 
fabrication de fenêtres; (b) vitres de véhicule; pare-soleil pour automobiles; (c) films antireflets pour
fenêtres [films teintés]; films plastiques teintés pour fenêtres; films plastiques laminés pour fenêtres
; (d) matériaux de construction (non métalliques), nommément panneaux de verre, fenêtres en 
verre laminé, fenêtres en verre teinté, volets de fenêtre et cadres de fenêtre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 10 septembre 2014, demande no: 30 2014 058 340.2
/17 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715557&extension=00


  1,716,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 683

  N  de demandeo 1,716,058  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heidi Season LLC, a Minnesota Limited Liability
Company, 2200 Huntington Point Road West, 
Wayzata, MN 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUG AND THE TOOTH
PRODUITS
Jouet en peluche et livre d'accompagnement pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 4,685,647 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=1716058&extension=00


  1,716,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 684

  N  de demandeo 1,716,076  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grains of Health LLC, 34303 BODKIN TER., 
FREMONT, CA 94555, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

LAIKI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est « people's ».

PRODUITS

 Classe 30
Grignotines à base de céréales, nommément craquelins et croustilles de grains entiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 novembre 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2014, demande no: 86374207 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=1716076&extension=00


  1,716,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 685

  N  de demandeo 1,716,100  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teavana Corporation, Suite 1480 3630 
Peachtree Road, NE , Atlanta, GA 30326, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAKURA ALLURE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Sakura » est « cherry blossom ».

PRODUITS
Thé et tisane.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716100&extension=00


  1,716,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 686

  N  de demandeo 1,716,208  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Malte Haaning Plastic A/S, (a Danish public 
limited company), Ringvejen 51-53, DK-7900, 
Nykøbing Mors, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

HAMA
PRODUITS
Jeux et articles de jeu, nommément perles de fantaisie et tableaux pour perles de fantaisie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2000 en liaison avec les produits. Employée: DANEMARK en
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 14 mai 2014 sous le No. 
12448239 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716208&extension=00


  1,716,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 687

  N  de demandeo 1,716,215  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSFERWISE LTD, 2nd Floor, 186-188 City
Road, London, EC1V 2NT, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Drapeaux dont le côté opposé à la hampe est échancré
- Bleu

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716215&extension=00


  1,716,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 688

SERVICES

Classe 36
Affaires monétaires, nommément services d'échange monétaire, courtage de devises, change de 
devises, services de transfert de devises, services de virement d'argent; services financiers, 
nommément courtage, échange et transfert de devises; virements d'argent électroniques; 
opérations financières, nommément conversion, courtage, échange et transfert de devises par 
téléphone, télégraphe, câble et transmission par satellite ainsi que par les intranets et Internet; 
offre d'information, de conseils et de consultation dans le domaine des affaires monétaires, 
nommément du marché monétaire, du courtage de devises, du change de devises, des services de
transfert de devises, des services de virement d'argent, des services financiers, nommément du 
courtage, de l'échange et du transfert de devises, des virements d'argent électroniques, des 
opérations financières, nommément de la conversion, du courtage, de l'échange et du transfert de 
devises par téléphone, télégraphe, câble et transmission par satellite ainsi que par les intranets et 
Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 février 2015, demande no: 013714787 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 juin 2015 sous le No. 013714787 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,716,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 689

  N  de demandeo 1,716,216  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSFERWISE LTD, 2nd Floor, 186-188 City
Road, London, EC1V 2NT, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

TRANSFERWISE
SERVICES

Classe 36
Affaires monétaires, nommément services d'échange monétaire, courtage de devises, change de 
devises, services de transfert de devises, services de virement d'argent; services financiers, 
nommément courtage, échange et transfert de devises; virements d'argent électroniques; 
opérations financières, nommément conversion, courtage, échange et transfert de devises par 
téléphone, télégraphe, câble et transmission par satellite ainsi que par les intranets et Internet; 
offre d'information, de conseils et de consultation dans le domaine des affaires monétaires, 
nommément du marché monétaire, du courtage de devises, du change de devises, des services de
transfert de devises, des services de virement d'argent, des services financiers, nommément du 
courtage, de l'échange et du transfert de devises, des virements d'argent électroniques, des 
opérations financières, nommément de la conversion, du courtage, de l'échange et du transfert de 
devises par téléphone, télégraphe, câble et transmission par satellite ainsi que par les intranets et 
Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 février 2015, demande no: 013702956 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=1716216&extension=00


  1,716,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 690

  N  de demandeo 1,716,410  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTRABOLICS INC., 2443 Alder St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4A4

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

PLASMAVOL
PRODUITS

 Classe 05
Supplément alimentaire, nommément préparation en poudre à consommer avant l'entraînement 
physique conçue pour élargir le volume de plasma sanguin favoriser le développement des 
muscles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716410&extension=00


  1,716,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 691

  N  de demandeo 1,716,518  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2425989 Ontario Inc., 653 Wilton Grove Road, 
London, ONTARIO N6N 1N7

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

MARQUE DE COMMERCE

IZIDORO
PRODUITS
Viandes en conserve, nommément saucisse, boeuf salé et viandes froides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716518&extension=00


  1,716,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 692

  N  de demandeo 1,716,529  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMMUNAUTIQUE, 111-355, Peel, Montréal, 
QUÉBEC H3C 2G9

Représentant pour signification
DIANE RAYMOND
111-355, RUE PEEL, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3C2G9

MARQUE DE COMMERCE

Mandalab
SERVICES
Rencontres de formations animees en laboratoire, nommement dans un local ou espace libre, pour
&hanger entre des personnes ou des representants de groupes communautaires, sociaux, 
d'entreprises, de comtnerces des idees emergentes relatives a la creation d'un eventue1 projet 
d'affaire ou communautaire Dialogues, echanges, presentations des idees originales de projets, 
interrogations et questionriements sur le developpement d'une idee ou d'un projet, reponses aux 
questions soulevees par les participants, propositions de facons de faire ou de realiser les projets, 
interventions parlees et ecrites des participants, interventions d'un(e) animateur ou animatrice 
specialise(e) dans un domaine specifique aux echanges d'idees, participations d'un(e) 
professionnel(le) dans un domaine specifique aux echanges d'idees, distribution de documents 
varies ou necessaire au developpernent d'idees ou de projets, paitage et utilisation d'outils de 
recherche, nornmernent, ordinateurs, tablettes electroniques, Internet, livres, joumaux, imprimes, 
bandes sonores et/ou videos, video-conference, -partage d'experience, de savoir, de methodes de 
realisation de projets, les dialogues peuvent porter sur le dernarrage d'une entreprise, d'un 
organisme, d'un groupe, la gouvernance d'une entreprise, d'un organisme, d'un groupe et autres. 
Plusieurs rencontres sont necessaires pour cherniner et avancer au travers des diverses reflexions
emises tors des rencontres et pour permettre aux ecbanges de fructifier, a un projet on tine idee de
prendre forme pour ensaite passer a l'etape suivante, celle du demarrage du ou des projet(s) ou de
saises realisation(s), toujours avec la possibilite d'avoir un encadrement , un accompagnement, un 
suivi, des conseils des participants presents tout au long du processus des rencontres de 
formations.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716529&extension=00


  1,716,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 693

  N  de demandeo 1,716,770  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terre Da Vino S.p.A., Via Bergesia 6, 12060 
Barolo, Cuneo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITE COLTE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens VITE COLTE est « cultured lives ».

PRODUITS
Vins, liqueurs et boissons alcoolisées, nommément vodka, rhum, whisky, brandy, gin, sauf les 
bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716770&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,105  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKS Welding Systems GmbH, Marie-Curie-Str. 
14, 67661 Kaiserslautern, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SKS
PRODUITS
Machines, nommément soudeuses, chalumeaux soudeurs, unités d'alimentation en fil pour 
systèmes de soudage, systèmes de soudage électriques, systèmes soudage à l'arc électrique et 
systèmes de nettoyage pour le nettoyage de l'avant du chalumeau soudeur, nommément de la 
buse à gaz, du tube contact et de la tête de retenue, pièces, accessoires et composants des 
produits susmentionnés, notamment câbles de chalumeau, collets de chalumeau, consommables 
de chalumeaux soudeurs, comme la gaine, l'isolant, la tête de retenue, le tube contact et la buse à 
gaz; systèmes de soudage et systèmes connexes, notamment systèmes de soudage automatisés 
et systèmes connexes pour le soudage à l'arc électrique; composants de systèmes de soudage, 
nommément chalumeaux soudeurs, blocs d'alimentation pour soudeuses et dispositifs 
d'alimentation pour soudeuses, appareils de soudage électriques et soudeuses à l'arc électrique 
ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément cartes de circuits imprimés pour bloc 
d'alimentation de soudage; systèmes de commande du procédé de soudage pour soudeuses; 
logiciels de commande, d'administration, de sauvegarde et de consignation des paramètres de 
soudage de soudeuses; appareils, composants, accessoires et équipement pour la connexion de 
systèmes de soudage à des robots et à des machines de fabrication automatisées industrielles, 
nommément systèmes de commande du procédé de soudage, systèmes et des modules 
d'interface électronique, blocs d'alimentation en énergie et en électricité pour le procédé de 
soudage, dispositifs d'alimentation en fil à commande électronique; capteurs pour la surveillance 
du gaz, des liquides, des produits de remplissage de soudage, nommément du fil-électrode et du fil
à souder.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717105&extension=00
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SERVICES
Réparation, nommément réparation, installation et entretien de systèmes de soudage et 
d'accessoires de système de soudage, nommément de chalumeaux soudeurs, de blocs 
d'alimentation, de dispositifs d'alimentation, de buses à gaz, de tubes contact, de têtes de retenue, 
de télécommandes; installation, assemblage et entretien de systèmes de soudage et de 
composants de procédés de soudage, nommément de chalumeaux soudeurs, de blocs 
d'alimentation, de dispositif d'alimentation, de buses à gaz, de tubes contact, de têtes de retenue, 
de télécommandes; services de soudage; formation pratique dans le domaine du soudage, 
nommément formation pour l'utilisation de systèmes de soudage, de systèmes de commande de 
soudage, de logiciels pour systèmes de soudage, l'installation, l'entretien et la réparation de 
systèmes de soudage; conseils techniques et développement de procédés dans le domaine de la 
technologie du soudage, notamment du soudage à l'arc électrique; développement de systèmes de
soudage ainsi que de ses composants et commandes, et adaptations propres aux clients; 
développement de logiciels, nommément de logiciels intégrés de commande, d'administration et de
consignation des procédés de soudage; service à la clientèle dans le domaine des systèmes de 
soudage, nommément optimisation, extension, modernisation, mise à niveau, mise à jour de 
micrologiciels pour systèmes de soudage; services de consultation dans le domaine des systèmes 
de soudage, nommément réalisation d'études de faisabilité et d'études des paramètres, sélection 
de système de soudage, soutien au démarrage pour la mise en oeuvre de systèmes de soudage 
du démarrage à la production (production de séries).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juin 2000 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 novembre 2014 sous le No. 
302014051408 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,717,121  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BayBridge Seniors Housing Inc., 20 Queen 
Street West, Suite 2700, Toronto, ONTARIO 
M5H 3R4

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

BAYBRIDGE
SERVICES
Services financiers, nommément placements financiers dans les domaines des maisons de retraite
, des centres de vie autonome, des résidences-services, des maisons de soins infirmiers et des 
établissements de soins prolongés; conception et développement de résidences qui offrent de 
l'hébergement, des repas, des soins, du soutien, des loisirs et des services de transport à des 
personnes âgées, nommément de maisons de retraite, de résidences pour personnes âgées, de 
résidences de vie autonome, de résidences avec assistance; résidences de soins pour personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer, de démence et de perte de mémoire; maisons de soins 
infirmiers et établissements de soins prolongés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717121&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,364  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kenneth Hui, 54 Claywood Road, North York, 
ONTARIO M2N 2R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIDEKI PROJECT

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est HIDEKI. Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise du mot japonais HIDEKI est EXCELLENCE et TREE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717364&extension=00
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PRODUITS
Jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, jeux vidéo informatiques, jeux informatiques pour utilisation 
sur des téléphones mobiles et cellulaires; produits électroniques, nommément sonneries et 
économiseurs d'écran téléchargeables sur un ordinateur, un téléphone mobile ou un appareil sans 
fil par un réseau de communication mondial; imprimés, nommément livres, magazines, affiches, 
autocollants, décalcomanies, feuillets d'instructions pour utilisation avec des jeux informatiques et 
vidéo, calendriers, rubans adhésifs pour le bureau, enveloppes pour le bureau, papeterie, cartes de
souhaits; housses et étuis de protection pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs; façades et couvercles pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs; accessoires de téléphone mobile et d'ordinateur tablette, nommément étuis, 
breloques accessoires, couvercles à bouton-pression, supports de téléphone et dragonnes pour 
téléphones; chaînes porte-clés; sacs à dos; sacs à main; sacoches de messager; valises et autres 
sacs, nommément sacs polochons, fourre-tout et sacs de sport tout usage; vêtements, 
nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, jeans, vestes, tee-shirts, 
chandails, chandails ras du cou, pulls d'entraînement à capuchon, chandails, hauts tissés, 
chemises, débardeurs, vêtements de dessous, gilets, vestes, blousons d'entraînement, manteaux, 
vêtements imperméables, shorts, chaussettes, foulards et ceintures (vêtements); couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, casquettes de baseball et petits bonnets; articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller; serviettes de 
plage; jouets, nommément figurines d'action, ensembles de jeu pour utilisation avec des figurines 
d'action, poupées, jouets rembourrés et en peluche, poupées en peluche, poupées en papier 
pliées, poupées en papier perforé ou coupé à la forme, figurines jouets à collectionner, figurines 
jouets modelées en plastique, figurines jouets moulées, figurines jouets articulées, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes; 
macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, livres souvenirs, tasses et grandes tasses; tirettes 
de fermeture à glissière; chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés; 
couvre-clés, nommément revêtements en plastique ou en caoutchouc pour recouvrir le bout des 
clés; oreillers et coussins; mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de 
bain, tissus pour mobilier.
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SERVICES
Production et distribution de jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre de 
musique préenregistrée par Internet; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne accessibles par une base de données, par Internet, par la télévision, par des
téléphones mobiles, par vidéo à la demande; jeux électroniques offerts par Internet; services de 
jeux électroniques offerts par une base de données, par Internet ou par tout autre réseau de 
communication, nommément par réseau sans fil, câblé ou satellite; production et distribution 
d'émissions de télévision et de radio ainsi que de films, de films d'animation; offre de publications 
électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de livres électroniques; offre de sonneries
et d'économiseurs d'écrans téléchargeables sur des ordinateurs, des téléphones mobiles et des 
appareils électroniques de poche par un réseau de communication mondial; offre en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables, nommément de manuels, de livres, de livres audio 
et de paroles de chansons; activités de production de films, nommément octroi de licences de 
propriété intellectuelle relativement à du divertissement mettant en vedette des personnages 
imaginaires; production d'illustrations pour des films d'animation; services de divertissement, 
nommément spectacles de danse en direct; exploitation d'un site Web faisant la promotion de l'art 
visuel; publication et distribution de reproductions artistiques, nommément de reproductions 
photographiques et numériques, de lithographies offset; publication et distribution de publications 
sur l'art, nommément de livres, de livrets, de catalogues, de magazines, de cartes, d'affiches, de 
calendriers, d'agendas et de brochures; publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,717,392  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delos Living LLC, 22 Little West 12th Street, 4th
Floor, New York, NY 10014, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

International WELL Building Institute
SERVICES
Essai, analyse et évaluation des produits et des services de tiers à des fins de certification, plus 
précisément de la conception, de la construction, du fonctionnement, de l'entretien et du 
rendement de bâtiments et de projets immobiliers pour promouvoir la santé et le bien-être des 
occupants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2014, demande no: 86/
419215 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 
sous le No. 4,751,584 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=1717392&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,399  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delos Hospitality, LLC, 22 Little W 12th Street, 
4th Floor, New York, NY 10014, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

STAY WELL
SERVICES
(1) Construction de chambres d'hôtel et services de consultation connexes; fabrication sur mesure 
d'articles de décoration intérieure et de mobilier pour chambres d'hôtel qui favorisent la santé et le 
bien-être, , et services de consultation connexes; conception de chambres d'hôtel ainsi que 
d'articles de décoration intérieure et de mobilier pour chambres d'hôtel, et services de consultation 
connexes; conception d'articles de décoration intérieure et de mobilier pour chambres d'hôtel qui 
favorisent la santé et le bien-être.

(2) Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous le No. 4,365,984 en liaison avec les services (2)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 4,385,424 en liaison avec les services (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717399&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,402  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, 
Saint Paul, MN 55102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNERGEX
PRODUITS
Préparations antimicrobiennes pour le traitement des organismes bactériens, de la levure et des 
bactéries présentes dans la moisissure à être utilisées dans de l'équipement de transformation 
alimentaire et de production alimentaire, dans de l'équipement de production et de fabrication de 
biocombustibles ainsi que dans de l'équipement de fabrication de produits pharmaceutiques et de 
produit de soins personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2015, demande no: 86/
548,547 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717402&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,450  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA,
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo, 103-8338, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Luxeena
PRODUITS
(a) Produits mi-ouvrés de plastique renforcé de fibres, nommément fibres de plastique; fibre 
synthétique (à usage autre que textile), nommément fil de fibres synthétiques; fibre régénérée (à 
usage autre que textile), nommément fil de fibre régénérée; fibre semi-synthétique (à usage autre 
que textile), nommément fil de fibres semi-synthétiques; fibres chimiques (à usage autre que textile
), nommément fil de fibre chimique mélangée; (b) postiches; faux cheveux; ornement pour cheveux
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717450&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,494  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gig Nation Inc., 135 Chitek Crescent, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 5B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIGNATION

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du texte GIGNATION écrit en majuscules et aligné à gauche dans un 
rectangle comportant une bordure mince. Le mot NATION est écrit en caractères gras pour le 
mettre en valeur. À droite du texte figurent trois colonnes, chacune formée d'un nombre différent de
petits rectangles superposés. La colonne de gauche contient quatre rectangles superposés, la 
colonne du centre contient trois rectangles superposés, et la colonne de droite contient deux 
rectangles superposés. Les colonnes et les rangées sont à distance égale les unes des autres.

SERVICES
Offre en ligne d'un service de réservation d'engagements d'un soir et d'un répertoire pour 
professionnels de la musique et amateurs de musique contenant de la musique, des vidéos 
musicales, des photos, des biographies et de l'information concernant les engagements passés, 
courants et futurs de musiciens; aide à la création de contrats de prestation entre des musiciens et 
des organisateurs de spectacles, d'évènements et de festivals; offre en ligne d'outils et de 
ressources pour la prestation de services de publicité et de promotion de musiciens, de spectacles,
d'évènements et de festivals; offre de services de diffusion audio et vidéo en ligne aux musiciens; 
offre d'un site Web pour l'achat de vêtements et d'accessoires vestimentaires faisant la promotion 
de musiciens et de leur musique.

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=1717494&extension=00


  1,717,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 705

  N  de demandeo 1,717,811  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westbrae Natural, Inc., 1111 Marcus Avenue, 
Lake Success, NY 11042, 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

DREAM BLENDS
PRODUITS
(1) Boissons sans produits laitiers à base de noix pour utilisation comme succédanés de lait; 
boissons alimentaires sans produits laitiers à base de noix pour utilisation comme succédané de 
lait; boissons sans produits laitiers à base de graines pour utilisation comme succédané de lait; 
boissons alimentaires sans produits laitiers à base de riz, boissons alimentaires sans produits 
laitiers à base de céréales, toutes ces boissons étant non alcoolisées et ne constituant pas des 
succédanés de lait.

(2) Boissons sans produits laitiers à base de noix pour utilisation comme succédanés de lait, 
boissons alimentaires sans produits laitiers à base de noix, boissons sans produits laitiers à base 
de graines; boissons alimentaires sans produits laitiers à base de riz, boissons alimentaires sans 
produits laitiers à base de céréales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2014, demande no: 
86389912 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 
sous le No. 4742738 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=1717811&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,827  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westbrae Natural, Inc., 1111 Marcus Avenue, 
Lake Success, NY 11042, 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

SPROUTED RICE DREAM
PRODUITS
Boissons à base de riz sans produits laitiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2014, demande no: 
86389849 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 
sous le No. 4,742,736 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=1717827&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,838  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westbrae Natural, Inc., 1111 Marcus Avenue, 
Lake Success, NY 11042, 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

CASHEW DREAM
PRODUITS
Boisson alimentaire à base de noix de cajou.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2014, demande no: 
86389783 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 
sous le No. 4,742,735 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=1717838&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,210  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, 
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

i-ACTIV AWD
PRODUITS
Transmissions et engrenages de transmission pour véhicules automobiles; automobiles; motos, 
scooters et vélomoteurs; moteurs pour automobiles; moteurs d'entraînement non électriques pour 
véhicules automobiles (sauf leurs pièces), nommément moteurs à essence pour véhicules 
automobiles, moteurs diesels pour véhicules automobiles; suspensions pour véhicules automobiles
; amortisseurs et ressorts pour véhicules automobiles; freins pour véhicules automobiles; moteurs 
à courant alternatif ou moteurs à courant continu pour véhicules automobiles (sauf leurs pièces); 
moteurs pour véhicules automobiles (sauf leurs pièces); engrenages différentiels pour véhicules 
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 05 février 2015, demande no: 2015-010670 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718210&extension=00


  1,718,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 709

  N  de demandeo 1,718,230  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yaqin Xuan, 9 Colwick Dr., Willowdale, 
ONTARIO M2K 2G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INVICTUS GAME STATION WANG YU WANG JIA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise approximative des quatre mots chinois est « Web 
Entertainment Home ». Toujours selon le requérant, la translittération des quatre mots chinois est «
Wang Yu Wang Jia ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718230&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Ordinateurs, matériel informatique, logiciels pour la création de jeux informatiques, logiciels 
pour la création de jeux vidéo, jeux vidéo informatiques, jeux informatiques téléchargeables, 
logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle, cartouches de jeux informatiques, claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, tapis de souris 
d'ordinateur, cartes d'interface réseau, programmes d'exploitation, systèmes d'exploitation, 
programmes d'exploitation, blocs d'alimentation d'ordinateur, économiseurs d'écran, écrans 
d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, supports d'ordinateurs, jeux vidéo informatiques, lecteurs 
de disque, ordinateurs de plongée.

 Classe 21
(2) Verres.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, costumes, manteaux, vestes de duvet, manteaux
de fourrure, vestes de fourrure, manteaux de cuir, vestes de cuir, gilets, chandails, vêtements de 
dessous, pantalons, jeans, vêtements tout-aller, pantalons sport, vêtements sport; chaussures, 
nommément chaussures de randonnée pédestre, chaussures tout-aller, chaussures de détente, 
espadrilles, chaussures de sport, chaussures habillées, chaussures d'entraînement, chaussures de
course, pantoufles, sandales, bottes, chaussettes.

 Classe 28
(4) Monnaie virtuelle.

 Classe 34
(5) Cigarettes électroniques.

SERVICES

Classe 43
Exploitation d'un café électronique, offre d'installations et d'équipement permettant l'accès à du 
matériel informatique et à des logiciels, y compris l'accès Internet; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,718,243  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENTERPRISE HOLDINGS, INC., 600 
CORPORATE PARK DRIVE, ST. LOUIS, MO 
63105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le blanc et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
lettre blanche, « e », à l'intérieur d'un carré vert, lequel est placé au-dessus du mot PLUS inscrit en
lettres noires.

SERVICES
Services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et ou publicitaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718243&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 86/539,152 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le No. 
4,822,075 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,718,436  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr Green Ltd, Level 1, Tagliaferro Business 
Centre, 14 High Street, Sliema 1549, MALTA

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

MR GREEN
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et programmes informatiques contenant des jeux, des jeux de style casino, des jeux 
de cartes, des jeux de pari, téléchargeables d'Internet.

 Classe 28
(2) Marqueurs de bingo; appareils de jeu automatiques; cartes à jouer; marqueurs, à savoir pour 
compter dans les jeux; roulettes; jeux, nommément jeux de style casino, machines à sous de jeux 
vidéo, machines à sous, blackjack, vidéopoker, baccara, bingo, jeux de cartes, cartes de keno, jeux
de sport de réalité virtuelle, générateur de nombres aléatoires.

SERVICES

Classe 41
Services de jeux sur place et en ligne, nommément pari avec un croupier en direct; services 
éducatifs, nommément organisation de compétitions et de tournois de divertissement dans les 
domaines du poker et des jeux; offre d'installations de jeux de casino; pari; exploitation de loteries; 
divertissement en ligne, nommément tournois et compétitions de jeux de cartes et de pari; services
de pari; services de casino.

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=1718436&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,437  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr Green Ltd., Level 1, Tagliaferro Business 
Centre, 14 High Street, Sliema 1549, MALTA

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR GREEN

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Coiffures
- Autres coiffures
- Cannes, parapluies, parasols
- Vert

Description de la marque de commerce
La silhouette est vert foncé et montre un homme vêtu à la manière d'un gentleman britannique 
typique, avec un manteau, un chapeau melon et un parapluie. L'homme se tient debout et s'appuie 
sur les mots « mr green ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dessin 
entièrement plein représentant un homme vêtu à la manière d'un gentleman britannique typique 
avec un manteau, un chapeau melon et un parapluie, se tenant debout et et s'appuyant sur les 
mots « mr green », le tout en vert foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718437&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et programmes informatiques contenant des jeux, des jeux de style casino, des jeux 
de cartes, des jeux de pari, téléchargeables d'Internet.

 Classe 28
(2) Marqueurs de bingo; appareils de jeu automatiques; cartes à jouer; marqueurs, à savoir pour 
compter dans les jeux; roulettes; jeux, nommément jeux de style casino, machines à sous de jeux 
vidéo, machines à sous, blackjack, vidéopoker, baccara, bingo, jeux de cartes, cartes de keno, jeux
de sport de réalité virtuelle, générateur de nombres aléatoires.

SERVICES

Classe 41
Services de jeux en ligne et sur place, nommément jeux d'argent avec croupiers en direct; services
éducatifs, nommément organisation de compétitions et de tournois de divertissement dans les 
domaines du poker et des jeux; offre d'installations de maisons de jeux de casinos; paris; 
exploitation de loteries; divertissement en ligne, nommément jeux de cartes ainsi que tournois et 
compétitions de jeux d'argent; services de pari; services de casino.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,718,798  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Un légume
- Algues, varech et autres végétaux
- Cactus

PRODUITS

 Classe 03
(1) Nettoyants et hydratants non médicamenteux pour le visage.

 Classe 05
(2) Nettoyants et hydratants non médicamenteux pour le visage pour le traitement de l'acné.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86/
560060 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718798&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,895  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRANDVISION FRANCE, Société française 
par actions simplifiée, 1 rue Jean-Pierre 
Timbaud, 78180 Montigny le Bretonneux, 
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

SOLARIS
PRODUITS

 Classe 09
Lunettes nommément lunettes de soleil, lunettes masques pour le sport nommément lunettes 
masques pour le ski, la planche à neige à l'exception des masques d'escrime.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de produits optiques nommément de lunettes de soleil et de 
lunettes masques pour le sport; organisation d'opérations promotionnelles relatives à des produits 
optiques nommément de lunettes de soleil et de lunettes masques pour le sport nommément 
promotion de la vente de marchandises et services par la distribution de matériel publicitaire et de 
concours promotionnels et par la distribution de cartes de remise.

Classe 44
(2) Conseils en visagisme pour les produits optiques nommément essais et ajustement de 
montures de lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 12 décembre 2011 sous le No. 3880965 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=1718895&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,936  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yumei He, No.12, Fengshou Road, 
Zhongyangling Village, Yuhua District, 
Shijiazhuang, CHINA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IPUSH

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

PRODUITS

 Classe 09
Appareils de traitement de données, nommément clés USB à mémoire flash vierges; périphériques
d'ordinateur, nommément claviers et souris d'ordinateur; coupleurs, nommément câbles USB; 
radios; radios pour véhicules; enceintes acoustiques; haut-parleurs; casques d'écoute; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, lecteurs MP3; batteries pour téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1718936&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,979  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artifact Uprising LLC, 1062 Delaware Street, 
Denver, CO 80204, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTIFACT UPRISING
SERVICES

Classe 40
(1) Services d'impression, nommément impression de livres, impression de photos à partir de 
supports numériques.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web comprenant un logiciel qui permet aux utilisateurs de créer des livres, des 
calendriers et des articles imprimables sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 2012 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/
434,529 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 
sous le No. 4,513,538 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 
sous le No. 4,755,567 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=1718979&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,059  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIRO, LLC, 1310 Gateway Circle, Hudson, WI 
54016, 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

CIRO
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719059&extension=00
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Accessoires de véhicule automobile, nommément filtres à air, carburateurs, tuyaux d'échappement,
pistons pour motos, culasses de cylindre pour motos, arbres à cames, corps de papillon, tubulure 
d'admission d'air, composants électroniques d'injection de carburant, nommément régulateurs et 
pièces de soupapes d'échappement; pièces décoratives de véhicules automobiles, nommément 
couvre-pompes à huile, couvre-filtres à huile et couvre-supports, couvre-supports de moteur à 
l'avant, rallonges de système d'échappement, couvercles de moteur en chrome et pièces 
rapportées pour couvercles de moteur, et couvre-bobines d'allumage; couvercles de bougie 
d'allumage ou de boulon à tête, couvre-filtres à air, bouchons de remplissage d'huile; jauges d'huile
; capots de régulateur; couvre-capteurs de pression d'huile du moteur; couvre-robinets de gaz; 
équipement audio pour motos, véhicules automobiles et bateaux, nommément caisses acoustiques
, haut-parleurs; accessoires de moto, de véhicule automobile et de bateau, nommément 
régulateurs électriques, interrupteurs électriques, interrupteurs d'allumage, fils électriques, câbles 
électriques, jauges électriques, haut-parleurs, verres pour feux de moto; accessoires de moto, de 
véhicule automobile et de bateau, nommément ampoules, phares, feux d'arrêt, couvre-verres pour 
feux d'arrêt, appareils d'éclairage à bandes de DEL; pièces structurales et décoratives de moto, de 
véhicule automobile et de bateau, nommément garnitures de jauges et de tableaux de bord, 
clignotants, sacoches pour motos, garnitures décoratives pour sacoches, décorations pour 
attaches pour sacoches, supports de fixation pour sacoches, couvre-rabats de sacoche, 
rétroviseurs, garnitures décoratives pour rétroviseurs, repose-pieds, couvre-repose-pied supports 
de repose-pied, pédales, couvre-pédales, lames de plancher, couvre-lames de plancher, guidons, 
poignées de guidon, housses de poignée de guidon, leviers de frein et d'embrayage, couvercles de
boîte de vitesses de guidon, supports pour accessoires de guidon, protège-moteurs, tringlerie de 
changement de vitesse, leviers de vitesses, ensembles pour conduite avancée, fourreaux de jambe
de fourche, renforts de fourche, carters de distribution, garde-courroies, couvre-bras oscillants, 
attelages de remorque, appuis-dos, porte-bagages, pare-brise, garnitures pour pare-brise, 
saute-vent, déflecteurs d'air, déflecteurs de chaleur, dossiers pour passagers et conducteurs, 
appuie-bras pour passagers, chariots pour motos, supports pour attelages de remorque, klaxons, 
béquilles, rallonges de béquille, supports de fanion, pièces rapportées pour évent de carénage, 
écrans pour instruments et enjoliveurs de phare, attaches d'arrimage, sangles d'arrimage, 
porte-gobelets, verrous de casque, couvre-rayons, couvre-conduits d'huile, couvre-contacteurs de 
sécurité de démarrage, couvre-démarreurs, couvre-solénoïdes, couvre-bras de vitesses, 
couvre-conduites de carburant, couvre-moyeux, couvre-boutons d'arrêt, couvre-corps de valve, 
couvre-cadenas en U pour moto, couvre-boules d'attelage de remorque, bagues décoratives, 
leviers tressés, leviers en forme de silhouette, bouchons de réservoir en chrome, nécessaires pour 
commande de frein constitués de de pinces et de carters d'embrayage ainsi que de pinces et de 
réservoirs à liquide de frein, couvre-boulons creux, rallonges de garde-boue, embouts de 
garde-boue, décorations de garde-boue, à savoir images d'animaux, capuchons d'écrou d'essieu, 
enjoliveurs de roue, couvre-commandes de compteur de vitesse, écrans pour phares en chrome, 
couvre-transmissions, couvre-poussoirs de soupape, couvre-boulons à tête, couvre-cylindres de 
frein, carters primaires internes, couvre-klaxon, cache-nez filetés, pièces rapportées pour tableau 
de bord, bouchons de réservoir de carburant encastrés, couvre-cadres en forme de boomerang, 
cache-essieux en forme de fantôme, chapeaux de roue, porte-plaques d'immatriculation, 
couvre-feux rouges arrières, garnitures pour garde-boue avant, garde-boue, garnitures de 
garde-boue arrière, couvre-disques de frein et couvre-pivots, bagues de garniture, capuchons de 
boulon creux, couvre-étriers de frein, housses de bride triple, garnitures de chrome pour câble 
d'accélérateur et câbles de réglage pour câble d'embrayage, rétroviseurs, miroirs de pare-soleil, 
systèmes de fixation pour appareils électroniques personnels, nommément pour téléphones 
cellulaires, appareils GPS, assistants numériques personnels (ANP) et/ou ordinateurs tablettes; 
allume-cigarettes électriques pour motos.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,719,071  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMS Health Sciences LLC, 711 NE 39th St., 
Oklahoma City, OK 73105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SABA TRANZFORM
PRODUITS
Enveloppements corporels à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86/
560,622 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. 4818008 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719071&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,099  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGROPUR COOPERATIVE, 101, boul. 
Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4B9

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

MARQUE DE COMMERCE

BAR À LAIT NATREL MILK BAR
PRODUITS
(1) Produits laitiers, lait, breuvage laitier, lait aromatisé, crème, beurre; boissons lactées de 
différentes saveurs; préparation egg nog.

(2) Crème glacée, dessert glacé sur bâton; dessert à la crème glacée, nommément bûches, 
gâteaux; préparation pour crème glacée, pouding; spécialités de crème glacée sous toutes les 
formes, nommément sandwich, bar fudge, barre de crème glacée, barre de lait glacé, barre de 
crème glacée enrobée d'un glaçage, sundae, cornets, tartes à la crème glacée, gâteaux à la crème
glacée, soufflé à la crème glacée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719099&extension=00
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SERVICES
(1) Exécutions publicitaires avec les médias incluant les médias sociaux nommément mise en page
à buts publicitaires, publication de textes publicitaires, concession de licences de slogans 
publicitaires, production d'annonces publicitaires pour la télévision, la radio, l'Internet, les journaux, 
les périodiques, les magazines, les encarts et les affiches publicitaires; matériel de visibilité sur les 
lieux de vente nommément promotion de la vente de produits et de services par la distribution de 
matériel publicitaire et par l'affichage d'encarts et d'affiches publicitaires; activités de dégustations 
de produits alimentaires, d'expositions de produits et de tests de produits alimentaires en magasins
, dans les foires, dans les lieux publics ou lors d'événements sociaux, culturels ou sportifs; activités
de commandites nommément services promotionnels consistants en la promotion de 
marchandises et de services par jumelage de marchandises et de services de commanditaires à 
un concours publicitaire, social, culturel ou sportif; opération d'un programme de coupons de détail 
concernant une ligne de produits alimentaires; opération d'un programme pour l'octroi de primes en
espèces aux clients au moyen d'émission et échange de coupons; instructions, conseils, 
informations nutritionnelles, informations sur la santé, recettes, pour l'emploi de produits 
alimentaires, sur les lieux de vente, sur les conditionnements de produits, sur les sites Internet et 
les médias sociaux; démonstration de produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans les 
lieux publics; services de promotion des ventes par fidélisation de la clientèle liés ou non à l'usage 
d'une carte ou à la remise de produits promotionnels nommément verres, T-shirts, tasse à café, 
tabliers; organisation de concours et de campagne promotionnelle, dans les lieux publics, foires, 
magasins, encourageant la consommation de produits laitiers et communication d'informations 
nutritionnelles et informations sur la santé par la distribution de documents et recettes, sur médias 
sociaux et sur Internet; approvisionnement en produits laitiers; consultation et recherches dans le 
domaine des produits laitiers; distribution d'échantillons; exploitation d'un babillard électronique 
dans le domaine de la cuisine et de la nutrition; organisation de salon des fromages.

(2) Fourniture d'accès à une base de données électroniques dans le domaine de la cuisine et des 
produits alimentaires.

(3) Ateliers et séminaires dans le domaine de l'alimentation; cours de cuisine; édition de livres; 
édition de textes; formation professionnelle en production laitière et fromagère; organisation de 
concours de cuisine; organisation et tenue de conférences relatives aux produits laitiers.

(4) Services de bar laitier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,104  Date de production 2015-03-12
 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 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLEASE 78TH

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Taches
- 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=1719104&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) 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.

 Classe 09
(2) Lunettes, montures de lunettes; étuis à lunettes.

 Classe 14
(3) Bijoux, pierres précieuses; montres, chronographes; sangles de montre; épingles à cravate; 
anneaux porte-clés [colifichets ou breloques]; boîtes en métal précieux; pinces de cravate; 
épinglettes décoratives.

 Classe 18
(4) Sacs de travail, musettes, 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 
havresacs; sacs banane; sacs polochons; sacs à provisions; mallettes; portefeuilles; sacs à main; 
étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes de crédit; valises; bagages; étuis à 
cosmétiques vendus vides; étuis porte-clés.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires, nommément costumes, jupes, pantalons, polos, tee-shirts à manches 
courtes, tee-shirts à manches longues, chemises, vestes, vestes de laine, chandails, blousons, 
manteaux, pardessus, imperméables, fourrures (vêtements), coupe-vent, foulards, mouchoirs de 
cou, châles, cravates, bretelles pour vêtements, gants, bas, chaussettes, ceintures (vêtements), 
maillots de bain, robes de plage, sorties de bain, pyjamas, sous-vêtements, soutiens-gorge, 
débardeurs, hauts de gilet, caleçons; chapeaux; bonnets; bérets; visières; chaussures; chaussons 
de gymnastique; bottes; sandales; tongs [articles chaussants]; pantoufles; sabots.

SERVICES

Classe 35
Défilés de mode commerciaux; vente au détail et vente en gros de cosmétiques, de lunettes, de 
bijoux, de montres, d'articles en cuir, y compris de sacs, de sacs à main, de sacs de voyage, de 
malles, d'havresacs, de petits sacs à dos, de mallettes, de valises, d'anneaux porte-clés, de 
vêtements, d'articles chaussants, de chapeaux, de casquettes, par des magasins, des grands 
magasins, des sites Web de magasinage en ligne, par correspondance et/ou par des catalogues; 
promotion d'évènements dans l'industrie de la mode pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 mars 2015, demande no: 013807573 en liaison avec 
le même genre de produits (4), (5) 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 1,719,105  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RELX Intellectual Properties SA, Espace de 
l'Europe 3, CH-2000 Neuchatel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RELX
PRODUITS
Logiciels pour la recherche dans des bases de données; logiciels pour l'analyse financière, 
l'analyse statistique et l'analyse du rendement opérationnel ainsi que la production de rapports 
connexes; logiciels pour l'analyse de données, nommément logiciels pour l'analyse de données 
juridiques, de données financières, de données d'assurance, de données bancaires, de données 
sur les consommateurs et de données sur le personnel; logiciels de gestion et d'analyse de bases 
de données; logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles, nommément logiciels 
offrant de la recherche juridique, des nouvelles, des observations sur les nouveaux enjeux et les 
affaires, de l'information sur la gestion de cabinet et le marketing ainsi que de l'assistance en 
matière de litiges; logiciels, à savoir textes et livres de référence dans les domaines du droit, de 
l'assurance, de la finance, des services bancaires, de la comptabilité, de la médecine, de la 
science et de la technologie; logiciels d'assistance en matière de litiges et d'investigation 
informatique; logiciels téléchargeables de gestion de cabinet dans le domaine du droit; périodiques,
bulletins d'information, magazines, revues, critiques, livres et agendas téléchargeables; appareils 
électroniques, nommément enregistreurs de données électroniques pour la surveillance, 
l'enregistrement et la communication de données sur l'emplacement et la conduite de véhicules 
automobiles; logiciels, nommément applications mobiles pour la surveillance, l'enregistrement et la 
communication de données sur l'emplacement et la conduite de véhicules automobiles; logiciels 
pour la recherche et le repérage de personnes et d'entreprises ainsi que la vérification et 
l'authentification de leur identité; logiciels de recherche et de vérification des permis d'exercice de 
fournisseurs de soins de santé; logiciels de recherche de noms, d'adresses professionnelles, de 
numéros de téléphone, d'agréments, de permis, de capacités juridiques et de casiers judiciaires; 
cassettes vidéo, cassettes audio, CD et DVD préenregistrés contenant de l'information dans les 
domaines de la science, des sciences de la santé, de la médecine, de la biomédecine, de la 
pharmacologie, de la biologie, de la biologie moléculaire, de la technologie, du droit, des affaires, 
de la comptabilité, de la finance, de la pétrochimie et de l'énergie, de la conformité, des ressources
humaines, de l'aviation et de l'aérospatiale; livres, périodiques, journaux, magazines, manuels, 
prospectus, bulletins d'information, dépliants, critiques, articles, revues, catalogues, brochures, 
agendas, citations, résumés, thésaurus et répertoires dans les domaines du droit, de l'assurance, 
de la comptabilité, de la finance, des services bancaires, de la science, de la technologie, des 
sciences de la santé, de la médecine et de la recherche scientifique.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719105&extension=00
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Préparation, organisation et tenue d'expositions, de salons et de salons de l'emploi à des fins 
commerciales et publicitaires dans les domaines de la science, des sciences de la santé, de la 
médecine, de la biomédecine, de la pharmacologie, de la biologie, de la biologie moléculaire, de la 
technologie, du droit, des affaires, de la comptabilité, de la finance, de l'aérospatiale et de la 
marine, des services d'affaires, de la construction, du design, du génie, de la fabrication et de la 
distribution, de l'environnement et des ressources naturelles, de la transformation des aliments, de 
la fabrication et de la vente au détail, du service alimentaire et de l'hébergement, des technologies 
de l'information, des télécommunications, de la beauté, de la publication et des communications, 
des biens, des loisirs et du voyage; préparation, organisation et tenue d'expositions, de forums et 
d'évènements à l'occasion de démonstrations et de salons professionnels à des fins de prospection
et d'étude de marché dans les domaines de la science, des sciences de la santé, de la médecine, 
de la biomédecine, de la pharmacologie, de la biologie, de la biologie moléculaire, de la 
technologie, du droit, des affaires, de la comptabilité, de la finance, de l'aérospatiale et de la 
marine, des services d'affaires, de la construction, du design, du génie, de la fabrication et de la 
distribution, de l'environnement et des ressources naturelles, de la transformation des aliments, de 
la fabrication et de la vente au détail, du service alimentaire et de l'hébergement, des technologies 
de l'information, des télécommunications, de la beauté, de la publication et des communications, 
des biens, des loisirs et du voyage; offre de renseignements commerciaux sur les expositions, les 
salons professionnels et les salons de l'emploi à des fins de prospection et d'étude de marché dans
les domaines de la science, des sciences de la santé, de la médecine, de la biomédecine, de la 
pharmacologie, de la biologie, de la biologie moléculaire, de la technologie, du droit, des affaires, 
de la comptabilité, de la finance, de l'aérospatiale et de la marine, des services d'affaires, de la 
construction, du design, du génie, de la fabrication et de la distribution, de l'environnement et des 
ressources naturelles, de la transformation des aliments, de la fabrication et de la vente au détail, 
du service alimentaire et de l'hébergement, des technologies de l'information, des 
télécommunications, de la beauté, de la publication et des communications, des biens, des loisirs 
et du voyage; offre de renseignements d'affaires et commerciaux, nommément de brochures, de 
feuillets publicitaires et de conseils, aux participants et aux visiteurs d'expositions ainsi qu'aux 
exposants; offre de renseignements d'affaires, commerciaux et comptables dans les domaines du 
droit, des affaires, de la comptabilité et de la finance; services de promotion, de publicité et de 
marketing pour la promotion des produits et des services de tiers; agences de publicité; publicité 
sur supports multimédias en tous genres pour la promotion des produits et des services de tiers; 
offre d'espace publicitaire, nommément location et vente d'espace publicitaire; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; distribution de courrier et de matériel publicitaires pour des tiers,
y compris sur supports électroniques (bannières) ou imprimés (brochures, prospectus); services de
réseautage d'affaires; diffusion d'information ayant trait aux services de réseautage d'affaires; 
relations publiques; services de publicité liés au recrutement; services de publicité, notamment 
annonce d'offres d'emploi, recrutement et extraction d'information; offre de bases de données en 
ligne contenant des petites annonces et des listes de postes à pourvoir; consultation dans le 
domaine de la gestion des affaires; consultation en affaires; gestion de renseignements 
commerciaux; services de consultation en affaires concernant l'analyse statistique et l'analyse du 
rendement opérationnel ainsi que la production de rapports connexes; organisation et offre de 
programmes incitatifs visant à promouvoir les services d'affaires de tiers; organisation et offre de 
programmes incitatifs et de motivation pour fidéliser davantage la clientèle; collecte et compilation, 
dans des bases de données, de renseignements commerciaux et d'information dans les domaines 
de la gestion des affaires, de la consultation en affaires, de la gestion de renseignements 
commerciaux, des services de consultation auprès des entreprises et de la comptabilité; 
compilation et systématisation de données dans des bases de données et de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la gestion des affaires, de la consultation en affaires, de la 
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gestion de renseignements commerciaux, des services de consultation auprès des entreprises et 
de la comptabilité; compilation de répertoires d'entreprises; gestion et compilation de bases de 
données; mise à jour de bases de données; gestion de fichiers informatisés; diffusion d'information 
ayant trait à des données juridiques, à des données financières, à des données d'assurance, à des
données bancaires, à des données sur les consommateurs et à des données sur le personnel, 
toutes en ligne, ainsi qu'à la gestion de ces données; diffusion d'information sur Internet ayant trait 
à l'assurance, aux services bancaires et à la finance; recherche et analyse dans les domaines de 
l'assurance, des services bancaires et de la finance; diffusion d'information en ligne ayant trait à 
l'évaluation du risque de crédit et à la recherche liée au contrôle diligent; services de gestion des 
risques; services d'évaluation des risques; consultation financière, nommément détermination des 
risques financiers liés aux opérations commerciales par la vérification d'identité ainsi que l'analyse 
d'information sur la solvabilité, de données personnelles, de données démographiques et d'autres 
renseignements déjà recueillis; diffusion d'information sur Internet pour la détermination des 
risques financiers liés aux opérations commerciales; consultation dans les domaines de 
l'assurance, des services bancaires, de la finance ainsi que de la gestion et de l'évaluation des 
risques financiers; offre de bases de données et de sites Web contenant de l'information dans les 
domaines de l'assurance, des services bancaires et de la finance; administration en matière 
d'assurance, nommément offre de solutions pour la production de rapports sur l'assurance 
responsabilité civile; tenue et analyse d'enquêtes sur la prévention des sinistres en assurance des 
entreprises; collecte d'information sur la santé et communication de cette information aux 
assureurs; services de traitement électronique de données et services d'information dans le 
domaine de l'assurance à des fins d'assurance, de prévention des fraudes et d'enquête sur les 
sinistres; services informatiques, nommément diffusion de nouvelles et d'information en ligne 
concernant les aspects juridiques, techniques, d'enquête et commerciaux de la communication 
sans fil par un réseau informatique mondial; diffusion en continu de contenu vidéo et audio dans 
les domaines de la science, des sciences de la santé, de la médecine, de la biomédecine, de la 
pharmacologie, de la biologie, de la biologie moléculaire, de la technologie, du droit, des affaires, 
de la comptabilité, de la finance, de la pétrochimie et de l'énergie, de la conformité, des ressources
humaines, de l'aviation et de l'aérospatiale par un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant les nouvelles, le droit, 
l'assurance, la médecine, la finance, la comptabilité et la recherche; services de conseil en affaires 
et de gestion des affaires dans le domaine de la logistique de transport; préparation, organisation 
et tenue d'expositions, de conférences, de congrès, de symposiums, de colloques, de séminaires, 
d'exposés, d'assemblées et d'ateliers culturels, éducatifs et récréatifs dans les domaines de 
l'aérospatiale et de l'aviation, de l'automobile, de la beauté et des cosmétiques, de la diffusion, de 
la construction, de l'électronique, de l'énergie, du pétrole et du gaz, du génie et de la fabrication, du
service alimentaire et de l'hébergement, des dons, des soins de santé, de la décoration intérieure, 
des TI et des télécommunications, des bijoux, des sciences biologiques et de la pharmacologie, de 
la machinerie, du marketing, des services d'affaires et de la formation, de l'enseignement médical, 
de l'impression et de l'illustration, de la sécurité et de la sûreté, du sport et des loisirs, du voyage, 
de la marine, des arts, de l'environnement, des ressources naturelles, des livres et de l'édition, des 
biens et de l'immobilier; diffusion d'information éducative, ayant trait à des expositions, à des 
conférences, à des congrès, à des symposiums, à des colloques, à des séminaires, à des exposés
, à des assemblées et à des ateliers culturels, éducatifs et récréatifs dans les domaines de 
l'aérospatiale et de l'aviation, de l'automobile, de la beauté et des cosmétiques, de la diffusion, de 
la construction, de l'électronique, de l'énergie, du pétrole et du gaz, du génie et de la fabrication, du
service alimentaire et de l'hébergement, des dons, des soins de santé, de la décoration intérieure, 
des TI et des télécommunications, des bijoux, des sciences biologiques et de la pharmacologie, de 
la machinerie, du marketing, des services d'affaires et de la formation, de l'enseignement médical, 
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de l'impression et de l'illustration, de la sécurité et de la sûreté, du sport et des loisirs, du voyage, 
de la marine, des arts, de l'environnement, des ressources naturelles, des livres et de l'édition, des 
biens et de l'immobilier; offre d'information et de conseils dans les domaines de l'éducation, de la 
culture et des loisirs aux participants et aux visiteurs d'expositions ainsi qu'aux exposants, à des 
fins culturelles, éducatives et récréatives, dans les domaines de l'aérospatiale et de l'aviation, de 
l'automobile, de la beauté et des cosmétiques, de la diffusion, de la construction, de l'électronique, 
de l'énergie, du pétrole et du gaz, du génie et de la fabrication, du service alimentaire et de 
l'hébergement, des dons, des soins de santé, de la décoration intérieure, des TI et des 
télécommunications, des bijoux, des sciences biologiques et de la pharmacologie, de la machinerie
, du marketing, des services d'affaires et de la formation, de l'enseignement médical, de 
l'impression et de l'illustration, de la sécurité et de la sûreté, du sport et des loisirs, du voyage, de la
marine, des arts, de l'environnement, des ressources naturelles, des livres et de l'édition, des biens
et de l'immobilier; offre de matériel ayant trait à des expositions, à des conférences, à des congrès,
à des symposiums, à des colloques, à des séminaires, à des exposés, à des assemblées et à des 
ateliers culturels, éducatifs et récréatifs dans les domaines de l'aérospatiale et de l'aviation, de 
l'automobile, de la beauté et des cosmétiques, de la diffusion, de la construction, de l'électronique, 
de l'énergie, du pétrole et du gaz, du génie et de la fabrication, du service alimentaire et de 
l'hébergement, des dons, des soins de santé, de la décoration intérieure, des TI et des 
télécommunications, des bijoux, des sciences biologiques et de la pharmacologie, de la machinerie
, du marketing, des services d'affaires et de la formation, de l'enseignement médical, de 
l'impression et de l'illustration, de la sécurité et de la sûreté, du sport et des loisirs, du voyage, de la
marine, des arts, de l'environnement, des ressources naturelles, des livres et de l'édition, des biens
et de l'immobilier; services d'éducation et de formation, nommément tenue de cours, de séminaires
, de conférences et d'ateliers de formation; services de formation et d'enseignement, nommément 
mentorat; services d'enseignement et de formation, nommément cours; services d'enseignement et
de formation, nommément élaboration de programmes d'études pour des tiers; éditique pour des 
tiers; publication de documents en ligne non téléchargeables, nommément de magazines, de 
périodiques, de journaux, de manuels, de prospectus, de bulletins d'information, de brochures, de 
journaux, de revues (magazines), d'articles, de catalogues, d'agendas, de citations et d'extraits; 
organisation de cérémonies et de remises de prix; recherche scientifique et industrielle dans les 
domaines de la science, des sciences de la santé, de la médecine, de la biomédecine, de la 
pharmacologie, de la biologie, de la biologie moléculaire et de la technologie; services 
informatiques, nommément diffusion d'information dans le domaine de la recherche scientifique, 
médicale, biomédicale, pharmaceutique, biologique et biomoléculaire à partir d'une base de 
données par un réseau informatique mondial, à savoir de citations bibliographiques ainsi que de 
résumés d'articles de revue, de rapports et de documents de recherche; diffusion d'information 
dans le domaine de la recherche scientifique, médicale, biomédicale, pharmaceutique, biologique 
et biomoléculaire; offre de bases de données et de sites Web contenant de l'information dans le 
domaine de la recherche scientifique, médicale, biomédicale, pharmaceutique, biologique et 
biomoléculaire; développement, conception et mise à jour de bases de données; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; programmation 
informatique; développement, maintenance et gestion de logiciels; hébergement de fichiers 
informatiques; diffusion d'information grâce à des bases de données et à des sites Web dans les 
domaines de la science, de la médecine, de la biomédecine, de la pharmacologie, de la biologie et 
de la biologie moléculaire; services de transmission de données juridiques, de données financières
, de données d'assurance, de données bancaires, de données sur les consommateurs et de 
données sur le personnel dans des bases de données; hébergement d'applications logicielles; 
conception et hébergement de portails Web; hébergement de bases de données; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables qui permettent d'accéder à des bases de données et à des réseaux 
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informatiques mondiaux; services de technologies de l'information, nommément conception et 
consultation technique ayant trait au matériel informatique, aux logiciels et aux périphériques; 
diffusion d'information, nommément en ligne, ayant trait à la conception et au développement de 
logiciels; diffusion d'information dans les domaines de la médecine, de la science, de la santé et 
des soins de santé; offre de bases de données et de sites Web contenant de l'information et des 
ressources dans les domaines de la médecine, de la science, de la santé et des soins de santé; 
diffusion d'information dans le domaine du droit; services juridiques; services de recherche 
juridique; services d'assistance en matière de litiges; diffusion d'information dans les domaines de 
la prévention des fraudes, des enquêtes sur les fraudes et de l'évaluation des risques pour la 
sécurité des personnes, des entreprises et des biens; services de surveillance de la conformité 
avec les règlements, nommément surveillance de la conformité, sur le plan juridique, avec les 
règlements portant sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la sécurité intérieure; services 
d'évaluation de clients, nommément recherche de clients potentiels et enquête sur ces clients pour 
des tiers en vue d'assurer la conformité avec les règlements portant sur la lutte contre le 
blanchiment d'argent et la sécurité intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 24 novembre 2014, 
demande no: 65872 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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  N  de demandeo 1,719,107  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RELX Intellectual Properties SA, Espace de 
l'Europe 3, CH-2000 Neuchatel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RELX GROUP
PRODUITS
Logiciels pour la recherche dans des bases de données; logiciels pour l'analyse financière, 
l'analyse statistique et l'analyse du rendement opérationnel ainsi que la production de rapports 
connexes; logiciels pour l'analyse de données, nommément logiciels pour l'analyse de données 
juridiques, de données financières, de données d'assurance, de données bancaires, de données 
sur les consommateurs et de données sur le personnel; logiciels de gestion et d'analyse de bases 
de données; logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles, nommément logiciels 
offrant de la recherche juridique, des nouvelles, des observations sur les nouveaux enjeux et les 
affaires, de l'information sur la gestion de cabinet et le marketing ainsi que de l'assistance en 
matière de litiges; logiciels, à savoir textes et livres de référence dans les domaines du droit, de 
l'assurance, de la finance, des services bancaires, de la comptabilité, de la médecine, de la 
science et de la technologie; logiciels d'assistance en matière de litiges et d'investigation 
informatique; logiciels téléchargeables de gestion de cabinet dans le domaine du droit; périodiques,
bulletins d'information, magazines, revues, critiques, livres et agendas téléchargeables; appareils 
électroniques, nommément enregistreurs de données électroniques pour la surveillance, 
l'enregistrement et la communication de données sur l'emplacement et la conduite de véhicules 
automobiles; logiciels, nommément applications mobiles pour la surveillance, l'enregistrement et la 
communication de données sur l'emplacement et la conduite de véhicules automobiles; logiciels 
pour la recherche et le repérage de personnes et d'entreprises ainsi que la vérification et 
l'authentification de leur identité; logiciels de recherche et de vérification des permis d'exercice de 
fournisseurs de soins de santé; logiciels de recherche de noms, d'adresses professionnelles, de 
numéros de téléphone, d'agréments, de permis, de capacités juridiques et de casiers judiciaires; 
cassettes vidéo, cassettes audio, CD et DVD préenregistrés contenant de l'information dans les 
domaines de la science, des sciences de la santé, de la médecine, de la biomédecine, de la 
pharmacologie, de la biologie, de la biologie moléculaire, de la technologie, du droit, des affaires, 
de la comptabilité, de la finance, de la pétrochimie et de l'énergie, de la conformité, des ressources
humaines, de l'aviation et de l'aérospatiale; livres, périodiques, journaux, magazines, manuels, 
prospectus, bulletins d'information, dépliants, critiques, articles, revues, catalogues, brochures, 
agendas, citations, résumés, thésaurus et répertoires dans les domaines du droit, de l'assurance, 
de la comptabilité, de la finance, des services bancaires, de la science, de la technologie, des 
sciences de la santé, de la médecine et de la recherche scientifique.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719107&extension=00
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Préparation, organisation et tenue d'expositions, de salons et de salons de l'emploi à des fins 
commerciales et publicitaires dans les domaines de la science, des sciences de la santé, de la 
médecine, de la biomédecine, de la pharmacologie, de la biologie, de la biologie moléculaire, de la 
technologie, du droit, des affaires, de la comptabilité, de la finance, de l'aérospatiale et de la 
marine, des services d'affaires, de la construction, du design, du génie, de la fabrication et de la 
distribution, de l'environnement et des ressources naturelles, de la transformation des aliments, de 
la fabrication et de la vente au détail, du service alimentaire et de l'hébergement, des technologies 
de l'information, des télécommunications, de la beauté, de la publication et des communications, 
des biens, des loisirs et du voyage; préparation, organisation et tenue d'expositions, de forums et 
d'évènements à l'occasion de démonstrations et de salons professionnels à des fins de prospection
et d'étude de marché dans les domaines de la science, des sciences de la santé, de la médecine, 
de la biomédecine, de la pharmacologie, de la biologie, de la biologie moléculaire, de la 
technologie, du droit, des affaires, de la comptabilité, de la finance, de l'aérospatiale et de la 
marine, des services d'affaires, de la construction, du design, du génie, de la fabrication et de la 
distribution, de l'environnement et des ressources naturelles, de la transformation des aliments, de 
la fabrication et de la vente au détail, du service alimentaire et de l'hébergement, des technologies 
de l'information, des télécommunications, de la beauté, de la publication et des communications, 
des biens, des loisirs et du voyage; offre de renseignements commerciaux sur les expositions, les 
salons professionnels et les salons de l'emploi à des fins de prospection et d'étude de marché dans
les domaines de la science, des sciences de la santé, de la médecine, de la biomédecine, de la 
pharmacologie, de la biologie, de la biologie moléculaire, de la technologie, du droit, des affaires, 
de la comptabilité, de la finance, de l'aérospatiale et de la marine, des services d'affaires, de la 
construction, du design, du génie, de la fabrication et de la distribution, de l'environnement et des 
ressources naturelles, de la transformation des aliments, de la fabrication et de la vente au détail, 
du service alimentaire et de l'hébergement, des technologies de l'information, des 
télécommunications, de la beauté, de la publication et des communications, des biens, des loisirs 
et du voyage; offre de renseignements d'affaires et commerciaux, nommément de brochures, de 
feuillets publicitaires et de conseils, aux participants et aux visiteurs d'expositions ainsi qu'aux 
exposants; offre de renseignements d'affaires, commerciaux et comptables dans les domaines du 
droit, des affaires, de la comptabilité et de la finance; services de promotion, de publicité et de 
marketing pour la promotion des produits et des services de tiers; agences de publicité; publicité 
sur supports multimédias en tous genres pour la promotion des produits et des services de tiers; 
offre d'espace publicitaire, nommément location et vente d'espace publicitaire; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; distribution de courrier et de matériel publicitaires pour des tiers,
y compris sur supports électroniques (bannières) ou imprimés (brochures, prospectus); services de
réseautage d'affaires; diffusion d'information ayant trait aux services de réseautage d'affaires; 
relations publiques; services de publicité liés au recrutement; services de publicité, notamment 
annonce d'offres d'emploi, recrutement et extraction d'information; offre de bases de données en 
ligne contenant des petites annonces et des listes de postes à pourvoir; consultation dans le 
domaine de la gestion des affaires; consultation en affaires; gestion de renseignements 
commerciaux; services de consultation en affaires concernant l'analyse statistique et l'analyse du 
rendement opérationnel ainsi que la production de rapports connexes; organisation et offre de 
programmes incitatifs visant à promouvoir les services d'affaires de tiers; organisation et offre de 
programmes incitatifs et de motivation pour fidéliser davantage la clientèle; collecte et compilation, 
dans des bases de données, de renseignements commerciaux et d'information dans les domaines 
de la gestion des affaires, de la consultation en affaires, de la gestion de renseignements 
commerciaux, des services de consultation auprès des entreprises et de la comptabilité; 
compilation et systématisation de données dans des bases de données et de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la gestion des affaires, de la consultation en affaires, de la 
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gestion de renseignements commerciaux, des services de consultation auprès des entreprises et 
de la comptabilité; compilation de répertoires d'entreprises; gestion et compilation de bases de 
données; mise à jour de bases de données; gestion de fichiers informatisés; diffusion d'information 
ayant trait à des données juridiques, à des données financières, à des données d'assurance, à des
données bancaires, à des données sur les consommateurs et à des données sur le personnel, 
toutes en ligne, ainsi qu'à la gestion de ces données; diffusion d'information sur Internet ayant trait 
à l'assurance, aux services bancaires et à la finance; recherche et analyse dans les domaines de 
l'assurance, des services bancaires et de la finance; diffusion d'information en ligne ayant trait à 
l'évaluation du risque de crédit et à la recherche liée au contrôle diligent; services de gestion des 
risques; services d'évaluation des risques; consultation financière, nommément détermination des 
risques financiers liés aux opérations commerciales par la vérification d'identité ainsi que l'analyse 
d'information sur la solvabilité, de données personnelles, de données démographiques et d'autres 
renseignements déjà recueillis; diffusion d'information sur Internet pour la détermination des 
risques financiers liés aux opérations commerciales; consultation dans les domaines de 
l'assurance, des services bancaires, de la finance ainsi que de la gestion et de l'évaluation des 
risques financiers; offre de bases de données et de sites Web contenant de l'information dans les 
domaines de l'assurance, des services bancaires et de la finance; administration en matière 
d'assurance, nommément offre de solutions pour la production de rapports sur l'assurance 
responsabilité civile; tenue et analyse d'enquêtes sur la prévention des sinistres en assurance des 
entreprises; collecte d'information sur la santé et communication de cette information aux 
assureurs; services de traitement électronique de données et services d'information dans le 
domaine de l'assurance à des fins d'assurance, de prévention des fraudes et d'enquête sur les 
sinistres; services informatiques, nommément diffusion de nouvelles et d'information en ligne 
concernant les aspects juridiques, techniques, d'enquête et commerciaux de la communication 
sans fil par un réseau informatique mondial; diffusion en continu de contenu vidéo et audio dans 
les domaines de la science, des sciences de la santé, de la médecine, de la biomédecine, de la 
pharmacologie, de la biologie, de la biologie moléculaire, de la technologie, du droit, des affaires, 
de la comptabilité, de la finance, de la pétrochimie et de l'énergie, de la conformité, des ressources
humaines, de l'aviation et de l'aérospatiale par un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant les nouvelles, le droit, 
l'assurance, la médecine, la finance, la comptabilité et la recherche; services de conseil en affaires 
et de gestion des affaires dans le domaine de la logistique de transport; préparation, organisation 
et tenue d'expositions, de conférences, de congrès, de symposiums, de colloques, de séminaires, 
d'exposés, d'assemblées et d'ateliers culturels, éducatifs et récréatifs dans les domaines de 
l'aérospatiale et de l'aviation, de l'automobile, de la beauté et des cosmétiques, de la diffusion, de 
la construction, de l'électronique, de l'énergie, du pétrole et du gaz, du génie et de la fabrication, du
service alimentaire et de l'hébergement, des dons, des soins de santé, de la décoration intérieure, 
des TI et des télécommunications, des bijoux, des sciences biologiques et de la pharmacologie, de 
la machinerie, du marketing, des services d'affaires et de la formation, de l'enseignement médical, 
de l'impression et de l'illustration, de la sécurité et de la sûreté, du sport et des loisirs, du voyage, 
de la marine, des arts, de l'environnement, des ressources naturelles, des livres et de l'édition, des 
biens et de l'immobilier; diffusion d'information éducative, ayant trait à des expositions, à des 
conférences, à des congrès, à des symposiums, à des colloques, à des séminaires, à des exposés
, à des assemblées et à des ateliers culturels, éducatifs et récréatifs dans les domaines de 
l'aérospatiale et de l'aviation, de l'automobile, de la beauté et des cosmétiques, de la diffusion, de 
la construction, de l'électronique, de l'énergie, du pétrole et du gaz, du génie et de la fabrication, du
service alimentaire et de l'hébergement, des dons, des soins de santé, de la décoration intérieure, 
des TI et des télécommunications, des bijoux, des sciences biologiques et de la pharmacologie, de 
la machinerie, du marketing, des services d'affaires et de la formation, de l'enseignement médical, 
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de l'impression et de l'illustration, de la sécurité et de la sûreté, du sport et des loisirs, du voyage, 
de la marine, des arts, de l'environnement, des ressources naturelles, des livres et de l'édition, des 
biens et de l'immobilier; offre d'information et de conseils dans les domaines de l'éducation, de la 
culture et des loisirs aux participants et aux visiteurs d'expositions ainsi qu'aux exposants, à des 
fins culturelles, éducatives et récréatives, dans les domaines de l'aérospatiale et de l'aviation, de 
l'automobile, de la beauté et des cosmétiques, de la diffusion, de la construction, de l'électronique, 
de l'énergie, du pétrole et du gaz, du génie et de la fabrication, du service alimentaire et de 
l'hébergement, des dons, des soins de santé, de la décoration intérieure, des TI et des 
télécommunications, des bijoux, des sciences biologiques et de la pharmacologie, de la machinerie
, du marketing, des services d'affaires et de la formation, de l'enseignement médical, de 
l'impression et de l'illustration, de la sécurité et de la sûreté, du sport et des loisirs, du voyage, de la
marine, des arts, de l'environnement, des ressources naturelles, des livres et de l'édition, des biens
et de l'immobilier; offre de matériel ayant trait à des expositions, à des conférences, à des congrès,
à des symposiums, à des colloques, à des séminaires, à des exposés, à des assemblées et à des 
ateliers culturels, éducatifs et récréatifs dans les domaines de l'aérospatiale et de l'aviation, de 
l'automobile, de la beauté et des cosmétiques, de la diffusion, de la construction, de l'électronique, 
de l'énergie, du pétrole et du gaz, du génie et de la fabrication, du service alimentaire et de 
l'hébergement, des dons, des soins de santé, de la décoration intérieure, des TI et des 
télécommunications, des bijoux, des sciences biologiques et de la pharmacologie, de la machinerie
, du marketing, des services d'affaires et de la formation, de l'enseignement médical, de 
l'impression et de l'illustration, de la sécurité et de la sûreté, du sport et des loisirs, du voyage, de la
marine, des arts, de l'environnement, des ressources naturelles, des livres et de l'édition, des biens
et de l'immobilier; services d'éducation et de formation, nommément tenue de cours, de séminaires
, de conférences et d'ateliers de formation; services de formation et d'enseignement, nommément 
mentorat; services d'enseignement et de formation, nommément cours; services d'enseignement et
de formation, nommément élaboration de programmes d'études pour des tiers; éditique pour des 
tiers; publication de documents en ligne non téléchargeables, nommément de magazines, de 
périodiques, de journaux, de manuels, de prospectus, de bulletins d'information, de brochures, de 
journaux, de revues (magazines), d'articles, de catalogues, d'agendas, de citations et d'extraits; 
organisation de cérémonies et de remises de prix; recherche scientifique et industrielle dans les 
domaines de la science, des sciences de la santé, de la médecine, de la biomédecine, de la 
pharmacologie, de la biologie, de la biologie moléculaire et de la technologie; services 
informatiques, nommément diffusion d'information dans le domaine de la recherche scientifique, 
médicale, biomédicale, pharmaceutique, biologique et biomoléculaire à partir d'une base de 
données par un réseau informatique mondial, à savoir de citations bibliographiques ainsi que de 
résumés d'articles de revue, de rapports et de documents de recherche; diffusion d'information 
dans le domaine de la recherche scientifique, médicale, biomédicale, pharmaceutique, biologique 
et biomoléculaire; offre de bases de données et de sites Web contenant de l'information dans le 
domaine de la recherche scientifique, médicale, biomédicale, pharmaceutique, biologique et 
biomoléculaire; développement, conception et mise à jour de bases de données; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; programmation 
informatique; développement, maintenance et gestion de logiciels; hébergement de fichiers 
informatiques; diffusion d'information grâce à des bases de données et à des sites Web dans les 
domaines de la science, de la médecine, de la biomédecine, de la pharmacologie, de la biologie et 
de la biologie moléculaire; services de transmission de données juridiques, de données financières
, de données d'assurance, de données bancaires, de données sur les consommateurs et de 
données sur le personnel dans des bases de données; hébergement d'applications logicielles; 
conception et hébergement de portails Web; hébergement de bases de données; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables qui permettent d'accéder à des bases de données et à des réseaux 
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informatiques mondiaux; services de technologies de l'information, nommément conception et 
consultation technique ayant trait au matériel informatique, aux logiciels et aux périphériques; 
diffusion d'information, nommément en ligne, ayant trait à la conception et au développement de 
logiciels; diffusion d'information dans les domaines de la médecine, de la science, de la santé et 
des soins de santé; offre de bases de données et de sites Web contenant de l'information et des 
ressources dans les domaines de la médecine, de la science, de la santé et des soins de santé; 
diffusion d'information dans le domaine du droit; services juridiques; services de recherche 
juridique; services d'assistance en matière de litiges; diffusion d'information dans les domaines de 
la prévention des fraudes, des enquêtes sur les fraudes et de l'évaluation des risques pour la 
sécurité des personnes, des entreprises et des biens; services de surveillance de la conformité 
avec les règlements, nommément surveillance de la conformité, sur le plan juridique, avec les 
règlements portant sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la sécurité intérieure; services 
d'évaluation de clients, nommément recherche de clients potentiels et enquête sur ces clients pour 
des tiers en vue d'assurer la conformité avec les règlements portant sur la lutte contre le 
blanchiment d'argent et la sécurité intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 24 novembre 2014, 
demande no: 65876 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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  N  de demandeo 1,719,155  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMMACULATE BAKING COMPANY, Number 
One General Mills Boulevard, Minneapolis, 
Minnesota 55426, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONESTLY DELICIOUS
PRODUITS
(1) Farine; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, scones, petits pains, croûtes à 
tarte, biscuits; préparations à pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux, préparations à 
carrés au chocolat, préparations à biscuits, préparations à crêpes et à gaufres; pâte.

(2) Pâte.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 4,732,054 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=1719155&extension=00


  1,719,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 739

  N  de demandeo 1,719,203  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Palliser Square Properties Ltd. c/o Aspen 
Properties Ltd., Suite 1200, 833-4th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3T5

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

Indexes
CALGARY TOWER

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719203&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, articles vestimentaires et articles connexes, nommément chemises, tee-shirts, pulls
d'entraînement, tabliers, bavoirs, chemisiers, chapeaux, foulards carrés et shorts.

(2) Vêtements et vêtements d'extérieur, nommément vestes, mitaines et gants.

(3) Vêtements et vêtements d'extérieur, nommément ponchos et cache-oreilles.

(4) Mercerie et accessoires de couture, nommément dés à coudre.

(5) Bagagerie et articles de bagagerie, nommément sacs à main et portefeuilles.

(6) Articles ménagers et ornements pour la maison, nommément cartes à jouer, cendriers, vaisselle
, verres, grandes tasses, napperons, cuillères, supports à cuillères, ballons, pompes à ballons, 
cloches, nommément cloches souvenirs et cloches pour arbres de Noël, nécessaires pour faire des
bulles, plateaux, nommément plateaux-repas, plateaux de service et plateaux à papier, verres à 
liqueur ainsi que moulins à sel et à poivre.

(7) Articles ménagers et ornements pour la maison, nommément manchons isothermes en mousse
et en tissu pour contenants à boissons.

(8) Articles pour fumeurs et accessoires de fête, nommément cendriers, briquets, sous-verres, 
tire-bouchons, verres doseurs, étiquettes, bols à punch, préparations pour boissons gazeuses, 
verres à pied, cuillères à cocktail et chopes.

(9) Produits alimentaires, boissons et produits connexes, nommément bonbons, chocolats, sirop 
d'érable, beurre, menthes et biscuits.

(10) Produits alimentaires et produits connexes, nommément mélanges de fruits et de noix.

(11) Souvenirs et articles-cadeaux, nommément cloches, nommément cloches souvenirs et 
cloches pour arbres de Noël, emballages pour pièces de monnaie frappées, nommément étuis de 
présentation et albums de pièces de monnaie, écussons, insignes pour vêtements, canifs, 
bouteilles d'eau, ornements, cadres, stylos, crayons, signets, sacs à dos, cartes postales et 
affiches.

(12) Souvenirs et articles-cadeaux, nommément contenants isothermes pour garder les boissons 
chaudes ou froides, balles de golf, cordons, tapis de souris, parapluies et ponchos.

(13) Articles fabriqués à la main, nommément peignes, coffrets à bijoux, médaillons, épingles, 
nommément épinglettes-bijoux, épingles de revers, épinglettes décoratives et épinglettes de 
fantaisie, breloques porte-clés et porte-clés.

(14) Jouets, nommément jouets en peluche.

(15) Jouets, nommément rondelles de hockey et bâtons de hockey.

SERVICES
(1) Services de restaurant, de taverne et de bar-salon.

(2) Services de visites touristiques pour personnes et groupes.

(3) Location et gestion de biens immobiliers commerciaux ou industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1), (2), (4),
(5), (6), (8), (9), (11), (13), (14) et en liaison avec les services; 01 octobre 2014 en liaison avec les 
produits (3), (7), (10), (12), (15).
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  N  de demandeo 1,719,207  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Similasan Experts Corporation, a corporation 
organized and existing under the laws of the 
State of Colorado, 1805 Shea Center Drive, 
Suite 270, Highlands Ranch, CO 80129, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREATHEXPERTS X

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- 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
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair et le 
bleu foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres BREATHE ainsi que
l'élément circulaire sont bleu clair, et les lettres PERTS ainsi que le dessin en X, sont bleu foncé.

PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement des symptômes respiratoires, nommément solutions 
salines minérales; dispositifs médicaux pour le traitement des symptômes respiratoires, 
nommément nécessaires avec bouteille et solution d'irrigation nasale, bouteilles d'irrigation nasale 
et sachets de recharge de solution saline minérale pour l'irrigation nasale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719207&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,208  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Similasan Experts Corporation, a corporation 
organized and existing under the laws of the 
State of Colorado, 1805 Shea Center Drive, 
Suite 270, Highlands Ranch, CO 80129, 
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

BREATHEXPERTS
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement des symptômes respiratoires, nommément solutions 
salines minérales; dispositifs médicaux pour le traitement des symptômes respiratoires, 
nommément nécessaires avec bouteille et solution d'irrigation nasale, bouteilles d'irrigation nasale 
et sachets de recharge de solution saline minérale pour l'irrigation nasale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719208&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,343  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Translogic Corporation, 10825 East 47th 
Avenue, Denver, CO 80239, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDPORTAL
PRODUITS
Logiciels de gestion des stocks, nommément d'achat, de stockage et de distribution de produits 
pharmaceutiques et de fournitures médicales pour les pharmacies, les hôpitaux et autres 
fournisseurs de soins de santé; logiciels de compilation, d'analyse, de traitement et de 
communication des niveaux de stocks dans les industries pharmaceutique et des soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/
430,801 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 
sous le No. 4,752,000 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=1719343&extension=00


  1,719,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 744

  N  de demandeo 1,719,364  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARA Pharmaceuticals Inc., PO Box PO Box 
70056, Winnipeg, MANITOBA R3P 2M0

MARQUE DE COMMERCE

First Canadian Health
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction française de la marque est « Le Santé Canadienne en Premier ».

PRODUITS

 Classe 05
(2) Bandelettes réactives de mesure de la glycémie.

 Classe 10
(1) Glucomètres; lancettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719364&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,435  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patrick Mohan, 866 The Queensway, Suite 200,
Toronto, ONTARIO M8Z 1N7

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

MARQUE DE COMMERCE

MONEY DIRECT ... YOUR MONEY DIRECT TO 
YOU
SERVICES
Services d'encaissement de chèques; services de crédit et de prêt; services de transfert d'argent, 
prêts sur salaire; services d'achat d'or et de bijoux; services de virement d'argent; services 
d'émission de mandats; services de règlement de factures; services de cartes de crédit; services 
de cartes de crédit prépayées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719435&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,436  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patrick Mohan, 866 The Queensway, Suite 200,
Toronto, ONTARIO M8Z 1N7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONEY DIRECT

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot MONEY 
est rouge, et le mot DIRECT est noir. L'arrière-plan est jaune avec un contour rectangulaire noir.

SERVICES
Services d'encaissement de chèques; services de crédit et de prêt; services de transfert d'argent, 
prêts sur salaire; services d'achat d'or et de bijoux; services de virement d'argent; services 
d'émission de mandats; services de règlement de factures; services de cartes de crédit; services 
de cartes de crédit prépayées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719436&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,437  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patrick Mohan, 866 The Queensway, Suite 200,
Toronto, ONTARIO M8Z 1N7

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

MARQUE DE COMMERCE

MONEY DIRECT
SERVICES
Services d'encaissement de chèques; services de crédit et de prêt; services de transfert d'argent, 
prêts sur salaire; services d'achat d'or et de bijoux; services de virement d'argent; services 
d'émission de mandats; services de règlement de factures; services de cartes de crédit; services 
de cartes de crédit prépayées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719437&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,467  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yemira Trading Inc., 1727, Chapman Way SW, 
Edmonton, ALBERTA T6W 2E8

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

NABATI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe NABATI est « plant-based » ou « a person 
who only eats plant-based foods ».

PRODUITS
(1) Plats préparés congelés végétaliens et sans gluten.

(2) Grignotines végétaliennes et sans gluten, nommément fruits, pommes, bananes et dattes 
déshydratés; beurres de noix végétaliens, sans gluten et crus, nommément beurre de noix de 
cajou, beurre d'arachide, beurre de noix de noyer et beurre d'amande; trempettes végétaliennes, 
sans gluten et crues, nommément houmos.

(3) Desserts végétaliens, sans gluten et crus, nommément gâteaux, biscuits, carrés au chocolat, 
biscuits, tartes et crème glacée; desserts glacés; sauces végétaliennes, sans gluten et crues, 
nommément sauce au chocolat et sauce au caramel; tartinades végétaliennes, sans gluten et 
crues, nommément tartinade de chocolat.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'aliments, de desserts et de grignotines santé et végétaliens.

(2) 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=1719467&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,551  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIVA V Inc., 76 Chelford Road, Toronto, 
ONTARIO M3B 2E5

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

MARQUE DE COMMERCE

BAGJAZZ
PRODUITS
Sacs-cadeaux et accessoires pour sacs-cadeaux, nommément pinces décoratives et utilitaires, 
étiquettes-cadeaux, rubans, noeuds, décorations pour sacs-cadeaux; emballages-cadeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719551&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,590  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daikin Applied Americas Inc., 13600 Industrial 
Park Blvd., Minneapolis, MN 55441, 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

TRAILBLAZER
PRODUITS
Appareils de climatisation, installations de climatisation, appareils de refroidissement de l'air, 
appareils et instruments de climatisation, de refroidissement de l'air et de ventilation, systèmes de 
climatisation centrale, nommément compresseurs d'air, épurateurs d'air, diffuseurs d'air, appareils 
de filtration de l'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air, évaporateurs pour 
climatiseurs, purificateurs d'air industriels, ventilateurs d'aération, épurateurs d'air, conduites de 
climatisation, filtres à air pour climatiseurs et évaporateurs de refroidissement, ventilateurs pour 
climatiseurs; climatiseurs; appareils de climatisation; refroidisseurs d'eau pour climatiseurs; 
composants pour systèmes de climatisation et de refroidissement de l'air, nommément 
refroidisseurs d'air par évaporation; refroidisseurs d'air par évaporation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 86/
425,628 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719590&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,677  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Garry McDougall, 505-890 Sheppard ave west, 
toronto, ONTARIO M3H 6B9

MARQUE DE COMMERCE

Zepology
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chandails à capuchon, 
chapeaux.

SERVICES
Concerts, en l'occurrence par un groupe de musique, production de spectacles de musique, 
prestations d'un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719677&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,793  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIDELITY DESIGN HOUSE LTD., 121 - 5589 
BYRNE ROAD, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5J 3J1

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MODERN AMERICAN PREMIUM DENIM

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS
Articles vestimentaires, nommément vêtements tout-aller et habillés, articles chaussants tout-aller 
et habillés, couvre-chefs tout-aller et habillés, nommément bérets, bandanas et bandeaux, jeans, 
vestes en denim, manteaux en denim, chemises en denim, pantalons en denim, jupes en denim, 
tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, chandails, chandails à capuchon, débardeurs, gilets, 
pantalons, pantalons sport, pantalons capris, salopettes, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, 
pulls, blazers, ceintures pour vêtements, foulards, gants, mitaines, chaussettes, vêtements de 
dessous, chaussures, bottes, sandales, chapeaux, casquettes et tuques; porte-monnaie, 
portefeuilles et sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, havresacs et housses à 
vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719793&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,989  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, ONTARIO L1P 1P5

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

Passez à la joie
SERVICES
(1) Services de téléphonie sans fil.

(2) Exploitation de services de magasin de détail, de sites Web ou de magasins virtuels pour la 
vente, la location, la démonstration, la consultation et la réparation concernant des produits et des 
services faisant partie de la catégorie des services de téléphonie sans fil, nommément des 
téléphones cellulaires et des accessoires de téléphone cellulaire.

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=1719989&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,990  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, ONTARIO L1P 1P5

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PASSEZ À LA JOIE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- 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

SERVICES
(1) Services de téléphonie sans fil.

(2) Exploitation de services de magasin de détail, de sites Web ou de magasins virtuels pour la 
vente, la location, la démonstration, la consultation et la réparation concernant des produits et des 
services faisant partie de la catégorie des services de téléphonie sans fil, nommément des 
téléphones cellulaires et des accessoires de téléphone cellulaire.

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=1719990&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,242  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thelux Inc., 241 boul. d'anjou, CHATEAUGUAY
, QUEBEC J6J 2R3

MARQUE DE COMMERCE

tealyra
PRODUITS
Thés en feuilles emballés, thés en sachets, thés en poudre, mélanges de thé en feuilles, tisane, 
ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux contenant des thés en feuilles et des accessoires de thé, 
nommément infuseurs à thé, services à thé et grandes tasses, théières, boîtes métalliques et sacs 
pour l'emballage du thé, paniers contenant du thé et des herbes, pelles à thé, fouets en bambou, 
bols à thé, paniers à infusion, passoires à thé, boules à thé, infuseurs à thé, services à thé, tasses, 
verres, bouilloires, couvre-théières, sous-plats à thé, filtres et sachets à thé.

SERVICES
Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente de thé emballé, d'accessoires pour le 
thé, de boîtes métalliques et de boîtes de cuisine, de boîtes-cadeaux contenant du thé.

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=1720242&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,325  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atzen, Inc., PO Box 1849, Los Gatos, CA 
95031, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

ATZEN
PRODUITS
Crèmes de beauté; gels de beauté; sérums de beauté; crèmes pour le corps; émulsions pour le 
corps; lotion pour le corps; lait démaquillant; désincrustants cosmétiques pour le visage et le corps;
crèmes cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques; crèmes anticellulite; 
crème contour des yeux; crèmes pour le visage; nettoyants pour le visage; émulsions pour le 
visage; hydratant pour le visage avec FPS; hydratants pour le visage; gel pour les yeux et les 
lèvres; produits non médicamenteux pour le traitement de l'acné; sérum antivieillissement non 
médicamenteux; produits de soins de la peau, nommément produits gommants chimiques pour la 
peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; masques pour la peau; hydratant pour la peau; gel 
hydratant pour la peau; toniques pour la peau; écran solaire en crème; cosmétiques 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants 
pour le traitement de l'acné, des rides, de la peau sèche, de la peau grasse, de la décoloration, des
bouffissures, des dommages causés par le soleil, des cicatrices et des vergetures; produits de 
soins de la peau médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et 
produits gommants pour le traitement de l'acné, des rides, de la peau sèche, de la peau grasse, de
la décoloration, des bouffissures, des dommages causés par le soleil, des cicatrices et des 
vergetures; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément crèmes, lotions, 
gels, toniques, nettoyants et produits gommants pour le traitement de l'acné, des rides, de la peau 
sèche, de la peau grasse, de la décoloration, des bouffissures, des dommages causés par le soleil,
des cicatrices et des vergetures; antiacnéiques; écran solaire médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 1986 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720325&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,332  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brugg Rohrsystem AG, Industriestrasse 39, 
5314, Kleindöttingen, SWITZERLAND

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

VISUCON
PRODUITS
Manchons de tuyaux, autres qu'en métal, nommément fourreaux et manchons de tuyauterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 septembre 2014, demande no: 61081/2014 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 30 septembre 2014 sous le No. 664249 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=1720332&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,380  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vishal Patel, 18 Fallstar Cres, Brampton, 
ONTARIO L7A 2J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUMMA'S BURRITOS REAL MEXICAN GRILL T

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Un légume
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- 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
Aliments de déjeuner, nommément oeufs et repas principalement composés d'oeufs, nommément 
omelettes, oeufs brouillés, oeufs au miroir et oeufs pochés, bacon, jambon, saucisses, rôties, 
burritos froids, céréales chaudes et froides, pâtisseries, crêpes et gaufres. (2) Produits alimentaires
de style mexicain, texan, espagnol, latino-américain ou sud-américain, nommément burritos, tacos,
fajitas, quesadillas, tortillas roulées, nommément avec poulet, bifteck, porc et légumes, boeuf, 
crème glacée, tostadas, croustilles aux nachos, riz, haricots, salsa, salades et soupes. (3) 
Boissons, nommément boissons gazeuses non alcoolisées, jus, cafés, thé, thé glacé et lait. (4) 
Uniformes et matériel promotionnel, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes de 
baseball, affiches, feuillets publicitaires et pancartes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720380&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant, nommément service aux tables et plats à emporter. (2) Établissement et 
courtage de franchises, réalisation d'études de marché pour l'emplacement de franchises, 
négociation de baux pour des franchises, conception et construction de points de vente au détail, 
consultation en matière de franchises, négociation et préparation de contrats de franchisage et 
d'autres ententes dans le domaine des services de restaurants franchisés, offre de services de 
formation pour l'exploitation de franchises, entretien et supervision de franchises ainsi que tous les 
services de soutien connexes à l'exploitation d'un restaurant ou d'une entreprise franchisée, 
nommément offre de conseils et d'aide techniques dans le domaine de l'exploitation de restaurants 
franchisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,440  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CHAKRA HOUSE OF HEALING INC., 386
Pepper Drive, Burlington, ONTARIO L7R 3C9

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

THE CHAKRA HOUSE OF HEALING
SERVICES
Offre de services de soins holistiques, nommément hypnothérapie en clinique et hypnose 
métaphysique, Reiki, chamanisme, massage thaïlandais, talk-show en ligne et huiles essentielles; 
exploitation et gestion d'installations utilisées pour offrir des services de soins holistiques; création, 
exploitation et gestion d'un site Web d'information portant sur des services de soins holistiques; 
offre de publicité numérique et imprimée pour des tiers portant sur des services de soins 
holistiques; organisation, gestion et présentation d'ateliers et de conférences éducatifs portant sur 
les soins holistiques.

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=1720440&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,538  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prolacta Bioscience, Inc., 757 Baldwin Park 
Blvd., City of Industry, CA 91746, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROLACT HM
PRODUITS
Aliments pour nourrissons, nommément lait maternel pasteurisé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le No. 4637805 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=1720538&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,768  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

EUI
PRODUITS
(1) Appareils distributeurs de boissons; mélangeurs de cuisine; pressoirs à fruits; aspirateurs; 
laveuses; laveuses; tringles à rideaux; ouvre-portes automatiques; machines à fabriquer des 
boissons gazeuses; pressoirs.

(2) Logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'éléments visuels, d'images fixes et de films; programmes 
informatiques de gestion de documents; bulletins d'information électroniques; périodiques; 
récepteurs audiovisuels; téléviseurs; téléviseurs; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; 
programmes d'exploitation enregistrés; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; téléphones
mobiles; téléphones intelligents; jumelles de théâtre; lunettes.

(3) Lampes de bureau; lampadaires; lampes électriques; lampes frontales; abat-jour; ustensiles de 
cuisine; congélateurs; réfrigérateurs; climatiseurs; accessoires de bain; accessoires de salle de 
bain; chauffe-eau solaires; radiateurs électriques; fontaines.

(4) Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de moto; voitures électriques; voitures de course; 
avions; véhicules tractés par câble; automobiles; voitures; voitures automobiles pour le transport 
terrestre; motos; vélos; tricycles; poussettes; sièges de véhicule pour nourrissons et enfants; 
sièges d'automobile; housses de siège pour véhicules; véhicules à guidage automatique.

(5) 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.

(6) Jeux de poche électroniques; jeux vidéo; jouets d'action électroniques; jouets mécaniques; 
jouets en peluche; cartes à jouer; jeux d'échecs; extenseurs; vélos stationnaires; appareils 
d'haltérophilie; gants de sport; gants de boxe; gants de frappeur; décorations d'arbre de Noël; 
articles de pêche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720768&extension=00
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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 au moyen de médias électroniques, plus précisément sur Internet; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; agences d'importation et 
d'exportation; gestion de carrière d'artistes de performance; services de délocalisation d'entreprises
; gestion et compilation de bases de données; planification d'évènements; campagnes de 
financement.

(2) Installation et réparation de téléphones; réparation et installation de composants électriques de 
climatiseurs; construction de propriétés résidentielles et commerciales; installation et réparation 
d'équipement de chauffage; installation d'appareils électroménagers; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; réparation et installation de composants électriques d'appareils
de chauffage; réparation et installation de composants électriques d'appareils d'éclairage; entretien
et réparation de véhicules automobiles; réparation de mobilier; restauration de mobilier.

(3) Télédiffusion; radiodiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; télécopie; envoi de télégrammes; 
services de messagerie textuelle cellulaire; services de messagerie électronique avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre d'un babillard en 
ligne dans le domaine des évènements communautaires; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; services de fournisseur d'accès Internet; conférences réseau; offre d'accès à une base de
données médicale par un réseau d'information mondial.

(4) Transport aérien de passagers et de fret; transport par navire de charge; location de bateaux; 
transport par camion; pilotage de navires; location de voitures; location de véhicules; location de 
fourgons de déménagement; services de chauffeur; location d'entrepôts; accompagnement (
circuits touristiques).

(5) 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 et des webémissions de nouvelles et
de sport; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; production de pièces de théâtre; 
production de films; 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.

(6) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; prévisions météorologiques; dessin 
industriel; 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.

(7) Services de réseautage social en ligne; services d'accompagnement; services d'escorte; 
services de rencontres amoureuses; conseil conjugal; présentation d'un partenaire; agences de 
rencontre; location de vêtements; services de gardien de sécurité.
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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 1,720,838  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc. (a corporation of Delaware, U.S.A.),
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 
91320-1799, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONPRO
PRODUITS
Dispositif d'injection de médicaments, nommément injecteur électromécanique (porté sur le corps) 
pour l'administration d'un médicament.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 
86423807 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720838&extension=00


  1,721,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 766

  N  de demandeo 1,721,181  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MuleSoft, Inc., 77 Geary Street, Suite 400, San 
Francisco, CA 94108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MULESOFT
PRODUITS
Logiciels d'intégration d'applications et de bases de données; logiciels d'intégration de systèmes 
informatiques, d'applications, de données et de bases de données; logiciels pour la création 
d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) et la connexion à ces interfaces; 
logiciels de gouvernance et de gestion de services Web, d'interfaces API et d'applications 
d'intégration; logiciels pour le développement et le déploiement d'intégrations.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'intégration d'applications et de bases de 
données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'intégration de systèmes 
informatiques, d'applications, de données et de bases de données; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) et la 
connexion à ces interfaces; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gouvernance et 
la gestion de services Web, d'interfaces API et d'applications d'intégration; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le développement et le déploiement d'intégrations; offre d'un site 
Web d'information sur les interfaces de programmation d'applications (interfaces API) et 
l'intégration de systèmes informatiques, d'applications, de données et de bases de données; 
hébergement d'un site Web communautaire offrant de l'information et des discussions sur des 
sujets concernant les interfaces de programmation d'applications (interfaces API) et l'intégration de
systèmes informatiques, d'applications, de données et de bases de données; consultation en 
logiciels; services de consultation dans le domaine de l'intégration d'applications logicielles et de 
bases de données; services de consultation dans le domaine de l'intégration de systèmes 
informatiques, d'applications, de données et de bases de données; services informatiques, 
nommément intégration de systèmes informatiques, d'applications, de données et de bases de 
données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
24 septembre 2013 sous le No. 4,407,059 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721181&extension=00


  1,721,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 767

  N  de demandeo 1,721,211  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARILLON INFORMATION SECURITY INC., 
356 Joseph Carrier, Vaudreuil-Dorion, 
QUEBEC J7V 5V5

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

CARILLON INFORMATION SECURITY
PRODUITS
Logiciels d'intégration et de validation d'infrastructures à clés publiques (ICP); publications sur la 
gestion des ICP et des identités numériques.

SERVICES
Services de consultation ayant trait à la gestion de l'accès et des identités numériques ainsi qu'à la 
sécurité de l'information numérique; offre d'un logiciel d'intégration et de validation d'ICP; services 
gérés d'ICP et de vérification d'identité personnelle interopérable (PIV-I).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2001 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721211&extension=00


  1,721,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 768

  N  de demandeo 1,721,325  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baaermatte, 6340 Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VERSISWIRL
PRODUITS
(a) Tubes, nommément tuyaux en métal, en plastique et en verre pour le transfert de liquides et de 
gaz, utilisés avec un orifice d'entrée qui permet la séparation et la distribution efficaces des liquides
et des gaz, pour les industries des produits chimiques et du raffinage du pétrole et du gaz; (b) 
appareils et instruments, nommément appareils d'extraction pour les colonnes de séparation et de 
traitement des produits chimiques pour des processus chimiques, tous pour les contacts des 
liquides et des gaz, à des fins d'utilisation dans les colonnes de distillation, d'extraction, 
d'absorption, de séparation ou de rectification pour les industries des produits chimiques et du 
raffinage du pétrole et du 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=1721325&extension=00


  1,721,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 769

  N  de demandeo 1,721,339  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gupta Group Inc., 601-3100 Steeles 
Avenue East, Markham, ONTARIO L3R 8T3

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

THE GUPTA GROUP

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721339&extension=00


  1,721,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 770

SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires de mode.

(2) Services de promotion immobilière, nommément construction d'hôtels.

(3) Services de gestion d'hôtels.

(4) Services de gestion immobilière.

(5) Services de promotion immobilière, nommément gestion de la construction de condominiums.

(6) Gestion, location et vente de condominiums.

(7) Offre de services de consultation en organisation d'entreprise et de gestion d'entreprise pour 
hôtels, restaurants, cafés, salons-bars, bars-salons, cafés-restaurants et boîtes de nuit.

(8) Offre de services de consultation en organisation des affaires et de gestion des affaires pour la 
tenue de prestations de musique devant public, la tenue d'évènements communautaires, 
nommément d'expositions d'oeuvres d'art et d'artisanat, ainsi que la tenue de conférences et de 
spectacles d'humour, de musique et de danse.

(9) Services de gestion et services financiers, ayant trait à tous les aspects de la gestion et du 
financement de biens immobiliers et de projets immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels.

(10) Promotion, conception, planification, construction et entretien de biens immobiliers et de 
projets immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels, pour des tiers; publicité pour la vente 
et la location de biens immobiliers et de projets immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels
conçus, planifiés, construits ou entretenus par des tiers.

(11) Services de publicité, nommément conception, planification et production de présentations de 
vente et de campagnes de marketing pour la vente et la gestion des biens immobiliers et des 
projets immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels de tiers.

(12) Offre de services de consultation en architecture, en génie, en gestion, en promotion, en vente
et en marketing, ayant tous trait aux industries de l'immobilier résidentiel, commercial et industriel 
et de la construction résidentielle, commerciale et industrielle ainsi qu'aux projets immobiliers de 
tiers.

(13) Services de gestion de condominiums.

(14) Tenue de prestations de musique devant public, tenue d'évènements communautaires, 
nommément d'expositions d'oeuvres d'art et d'artisanat, tenue de conférences et de spectacles 
d'humour, de musique et de danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2014 en liaison avec les 
services (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1), (2), (3)



  1,721,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 771

  N  de demandeo 1,721,349  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

VISAPURE
PRODUITS
Instruments à main électriques, nommément désincrustants pour le nettoyage du visage; appareils 
de massage, nommément bâtons de massage et masseurs pour les pieds; inhalateurs, 
nommément inhalateurs à usage médical vendus vides, inhalateurs à usage thérapeutique vendus 
vides, inhalateurs pour l'aromathérapie vendus vides et vaporisateurs à usage médical; 
vaporisateurs pour le visage, nommément vaporisateurs à vapeur pour le visage, vaporisateurs 
pour le visage et vaporisateurs électriques à usage domestique; lampes à rayonnement ultraviolet, 
à usage autre que médical; appareils pour le bronzage de la peau, nommément lampes de 
bronzage, lits de bronzage, cabines de bronzage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721349&extension=00


  1,721,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 772

  N  de demandeo 1,721,367  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediaShop Holding GmbH, Schwarzottstraße 
2a, 2620 Neunkirchen, AUSTRIA

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

Dreamolino
PRODUITS
(1) Coussins; taies d'oreiller [housses d'oreiller].

(2) Coussins; matelas; taies d'oreiller [housses d'oreiller]; couvre-lits en tissu; housses de matelas; 
dessus de lit; couettes; couvertures matelassées; couvre-lits; vêtements, notamment pyjamas et 
chaussettes; chaussures et pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 octobre 2014, demande no: 013358511 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 mars 2015 sous le No. 013358511 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=1721367&extension=00


  1,721,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 773

  N  de demandeo 1,721,377  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Korfmann Lufttechnik GmbH, Hörder Strasse 
286, 58454, Witten, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KORFMANN K

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

PRODUITS
Silencieux, notamment atténuateurs de déflection, atténuateurs de résonance et silencieux de 
tuyauterie; ventilateurs, notamment ventilateurs axiaux, ventilateurs radiaux, ventilateurs de turbine
, ventilateurs à haute pression, ventilateurs de toit, ventilateurs muraux, évents à vapeur, 
ventilateurs à tuyaux et ventilateurs à conduits d'air; appareils d'extraction de fumée ainsi que 
mécanismes d'entraînement et pièces connexes; soufflantes, notamment soufflantes axiales et 
soufflantes radiales; pièces de ventilateur et de soufflante, notamment rotors; appareils à rideau 
d'air froid ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
08 février 1977 sous le No. 301 46 309 en liaison avec les produits; OMPI le 18 août 2004 sous le 
No. 846 175 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=1721377&extension=00


  1,721,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 774

  N  de demandeo 1,721,400  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Critical Care Nurses, 
P.O. Box 25322, London, ONTARIO N6B 6B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CANADIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING CACCN

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

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

PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément revues évaluées par des pairs dans le 
domaine des soins de santé.

SERVICES
Services de publication, nommément création, édition et publication de revues évaluées par des 
pairs, en version imprimée et électronique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721400&extension=00


  1,721,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,721,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 776

  N  de demandeo 1,721,433  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomax, Ltd., Coolfin Rectory Coolfin, Portlaw, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TURBOSPOKE
PRODUITS
Système d'échappement s'apparentant à celui d'une moto pour vélos, pour faire des bruits et des 
sons de motos; amplificateur audio; accessoires de vélo, nommément dispositif reproduisant le 
bruit d'un moteur; jouets, nommément un système d'échappement jouet qui fait du bruit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 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=1721433&extension=00


  1,721,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 777

  N  de demandeo 1,721,483  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLARK EQUIPMENT COMPANY, 250 East 
Beaton Drive, West Fargo, ND 58078, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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

ONE TOUGH ANIMAL
SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'équipement de construction et d'agriculture ainsi que 
d'accessoires pour équipement de construction et d'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 86459254 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 sous le No. 
4,772,754 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721483&extension=00


  1,721,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 778

  N  de demandeo 1,721,554  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Community Light & Sound, Inc., 333 East 5th 
Street, Chester, PA 19013, 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

COMMUNITY
PRODUITS
Logiciels de conception de chaînes stéréo; appareils de traitement de signaux numériques; 
systèmes de haut-parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs avec amplificateurs intégrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1976 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4,652,609 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721554&extension=00


  1,721,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 779

  N  de demandeo 1,721,679  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fayrouza Natural Molasses Industry, PO Box 
811989, Amman, 11181, JORDAN

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

FAYROUZA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de FAYROUZA est TURQUOISE GEMSTONE.

PRODUITS
Tabac aromatisé à la mélasse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721679&extension=00


  1,721,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 780

  N  de demandeo 1,721,689  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strategic Apps LLC, 100 Fillmore St 5th Fl, 
Denver, CO 80206, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUR DEALER EXPERIENCE PRIVATE PRODUCT & SERVICE BRANDING

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Un drapeau
- Rubans, noeuds
- 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
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir

Description de la marque de commerce
Le dessin est constitué des mots « Your Dealer Experience » en lettres stylisées. Le mot « Your » 
est encadré par un fanion ayant une étoile dans sa partie inférieure. La partie inférieure du dessin 
est constituée des mots « private product & service branding » en lettres stylisées.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots et l'étoile 
sont argent. Le fanion est bleu. L'arrière-plan est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721689&extension=00


  1,721,689
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2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 781

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de valorisation de marques de distributeur, de traitement de réclamations et de service à 
la clientèle, nommément logiciels de gestion, de surveillance et de commande de services 
infonuagiques permettant à l'utilisateur de créer et de développer des produits et des services de 
marque de distributeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,721,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 782

  N  de demandeo 1,721,718  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMMERISLE SARL, 18 rue Ferdinand Fabre, 
75015 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BOUKMAN
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin, liqueurs; spiritueux, nommément vodka, gin, téquila, brandy
, whiskey, rye; rhum; cocktails au rhum; boissons à base de rhum; amers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 06 novembre 2014, demande no: 2014/02219 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721718&extension=00


  1,721,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 783

  N  de demandeo 1,721,805  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hazmasters Inc., 651 Harwood Avenue North, 
Unit 4, Ajax, ONTARIO L1Z 0K4

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

MARQUE DE COMMERCE

HAZMASTERS
SERVICES
Inspection et réparation d'équipement de sécurité, ainsi que surveillance de leur rendement; 
services éducatifs, nommément offre de conférences, de bulletins, de formation, d'exposés et de 
brochures sur la sécurité au travail; vente et location de produits de sécurité, nommément des 
produits suivants : produits de nettoyage et équipement de nettoyage, vêtements et équipement de
protection, articles chaussants de sécurité, gants, chapeaux, gilets, bandanas, équipement de 
sécurité et de sauvetage, équipement de protection contre les chutes et de sauvetage, y compris 
filets de sécurité, harnais personnels, longes, garde-fous, barrières; clôtures, détecteurs de gaz, 
trousses de premiers soins, bassins oculaires, douches d'urgence, écran solaire en lotion, 
nettoyants pour les mains, produits d'élimination dans l'environnement, filtres à air, cônes de 
circulation, drapeaux, nécessaires de sécurité pour véhicules, échelles, équipement d'éclairage 
industriel, appareils de chauffage, déshumidificateurs, souffleuses d'air électriques, alarmes pour la
sécurité personnelle, tapis pour s'agenouiller et genouillères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721805&extension=00


  1,721,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 784

  N  de demandeo 1,721,894  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Davis, 10131 Yonge Street, Richmond 
Hill, ONTARIO L4C 1T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAVIS ORTHODONTICS BE CONFIDENT

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Vert
- Bleu
- Noir

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, le dessin représente son logo, lequel comprend son nom et son slogan.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est bleu 
sarcelle et le texte est noir.

SERVICES
Services d'orthodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721894&extension=00


  1,721,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 785

  N  de demandeo 1,721,895  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Davis, 10131 Yonge Street, Richmond 
Hill, ONTARIO L4C 1T5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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).

Description de la marque de commerce
La marque de commerce démontre que les clients du requérant passent d'un état triste à un état 
heureux.

SERVICES
Orthodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721895&extension=00


  1,721,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 786

  N  de demandeo 1,721,979  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Davis, 10131 Yonge Street, Richmond 
Hill, ONTARIO L4C 1T5

MARQUE DE COMMERCE

Davis Dentistry
SERVICES
Orthodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juillet 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721979&extension=00


  1,721,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 787

  N  de demandeo 1,721,980  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Davis, 10131 Yonge Street, Richmond 
Hill, ONTARIO L4C 1T5

MARQUE DE COMMERCE

Be Confident
SERVICES
Orthodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721980&extension=00


  1,721,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 788

  N  de demandeo 1,721,981  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Davis, 10131 Yonge Street, Richmond 
Hill, ONTARIO L4C 1T5

MARQUE DE COMMERCE

Davis Orthodontics
SERVICES
Orthodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juillet 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721981&extension=00


  1,721,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 789

  N  de demandeo 1,721,982  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Davis, 10131 Yonge Street, PO Box 
L4C1T5, Richmond Hill, ONTARIO L4C 1T5

MARQUE DE COMMERCE

Davis Orthodontics Specialist
SERVICES
Orthodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juillet 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721982&extension=00


  1,721,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 790

  N  de demandeo 1,721,983  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Davis, 10131 Yonge Street, Richmond 
Hill, ONTARIO L4C 1T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAVISORTHODONTICS

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

SERVICES
Orthodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721983&extension=00


  1,721,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 791

  N  de demandeo 1,721,984  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Davis, 10131 Yonge Street, Richmond 
Hill, ONTARIO L4C 1T5

MARQUE DE COMMERCE

Yorkville Orthodontics
SERVICES
Orthodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1990 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721984&extension=00


  1,721,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 792

  N  de demandeo 1,721,985  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Davis, 10131 Yonge Street, Richmond 
Hill, ONTARIO L4C 1T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAVIS ORTHODONTICS

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

SERVICES
Orthodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721985&extension=00


  1,721,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 793

  N  de demandeo 1,721,986  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Davis, 10131 Yonge Street, Richmond 
Hill, ONTARIO L4C 1T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAVIS ORTHODONTICS

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

SERVICES
Orthodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721986&extension=00


  1,721,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 794

  N  de demandeo 1,721,987  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Davis, 10131 Yonge Street, Richmond 
Hill, ONTARIO L4C 1T5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
binette est bleu sarcelle et constitue un élément essentiel du logo du requérant. .

SERVICES
Orthodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721987&extension=00


  1,721,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 795

  N  de demandeo 1,721,988  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Davis, 10131 Yonge Street, Richmond 
Hill, ONTARIO L4C 1T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAVIS ORTHODONTICS

SERVICES
Orthodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721988&extension=00


  1,722,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 796

  N  de demandeo 1,722,013  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERSECT PARTNERS, LLC, 545 Ponderosa
Ave., Incline Village, NV 89451, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MT2 MEDICAL

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des lettres MT et du chiffre 2 en indice, suivis du mot 
MEDICAL. Aucune revendication n'est faite quant à la stylisation, sauf pour le caractère standard 2
en indice.

PRODUITS
Dispositifs et appareils médicaux pour interventions neurovasculaires, nommément cathéters, fils 
guides, dispositifs de détournement de l'apport sanguin, ballons, endoprothèses vasculaires, 
manipulateurs, endoprothèses vasculaires amovibles, spirales, tampons, billes; dispositifs 
d'embolisation neurovasculaire, à savoir dispositifs intraveineux sous forme de gel ou de liquide 
servant à l'embolisation vasculaire ainsi qu'au traitement des anévrismes et des occlusions 
vasculaires; dispositifs neurovasculaires pour caillots sanguins, nommément endoprothèses 
vasculaires amovibles et manipulateurs; dispositifs et appareils neurovasculaires, nommément 
instruments pour le traitement des occlusions vasculaires; dispositifs et appareils neurovasculaires,
nommément instruments d'embolisation vasculaire; dispositifs neurovasculaires, nommément 
implants intravasculaires faits de matériaux artificiels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 
86413639 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722013&extension=00


  1,722,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 797

  N  de demandeo 1,722,208  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINMAG GMBH, a legal entity, Dr. Linsinger 
Straße 23-24, 4662 Steyrermühl, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LINMAG
PRODUITS
Matériel ferroviaire en métal, rails et/ou voies en métal; machines pour la construction de voies 
ferrées; machines pour la pose de rails; fraiseuses; véhicules ferroviaires; véhicules et véhicules 
ferroviaires; véhicules de locomotion par voie terrestre et/ou ferroviaire.

SERVICES
Construction de voies ferrées; construction de plateformes de chemin de fer; réparation et/ou 
entretien d'installations; réparation et/ou entretien de rails et de voies, notamment pour chemins de
fer, tramways, métros; réparation et/ou entretien de voies ferrées; réparation et/ou entretien de 
véhicules ferroviaires; entretien et/ou réparation de machines, de véhicules et/ou de voies ferrées; 
coupe de matériaux à l'aide de scies, de fraises à fileter et de machines de meulage; préfabrication
et meulage de rails à l'aide de machines et de véhicules; soudage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 octobre 2014, demande no: 013357983 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 12 février 2015 sous le No. 013357983 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=1722208&extension=00


  1,722,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17
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  N  de demandeo 1,722,345  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2151726 Ontario Ltd., 3208 Dougall Ave., 
Windsor, ONTARIO N9E 1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOHN MAX SPORTS & WINGS

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les principales 
couleurs sont le rouge, le noir et le blanc. Le mot « John » est blanc avec un contour noir. Le mot «
Max » est rouge avec un contour noir, et les mots « sports & wings » sont écrits en lettres blanches
sur un arrière-plan noir.

SERVICES

Classe 43
Exploitation d'un bar et d'un restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722345&extension=00


  1,722,498
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  N  de demandeo 1,722,498  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATURAL BURG LIMITED, 111 GRANTON 
DRIVE, UNIT 410, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4B 1L5

MARQUE DE COMMERCE

SHIELD
PRODUITS
(1) Aliments pour bébés, nommément purées de fruits, purées de légumes, purées de viande; (2) 
préparations pour bébés, nommément poudre de lait, liquide concentré; (3) aliments pour 
nourrissons, nommément purées de fruits, purées de légumes, purées de viande; céréales; (4) 
préparations pour nourrissons, nommément poudre de lait, liquide concentré; (5) viande et produits
de viande, nommément boeuf, charqui de boeuf, boeuf en conserve, boeuf séché, tartinades de 
viande, aspic, porc, porc en conserve, viande en conserve, viande préparée, viande fumée; (6) 
volaille, nommément poulet, dinde, canard; (7) poisson à usage alimentaire, nommément poisson 
frais, congelé, cuit, fumé, bouilli, séché, en conserve, en poudre, en capsules, liquide, en gelée, 
pané, enrobé de pâte, préparé ou non préparé; (8) aliments en conserve, nommément poisson en 
conserve, fruits en conserve, viande en conserve, fruits de mer en conserve, légumes en conserve;
(9) grignotines, nommément craquelins, croustilles, grignotines à base de blé, grignotines à base 
de céréales, grignotines à base de maïs, croustilles de maïs, grignotines à base de fruits, fruits 
séchés, barres alimentaires énergisantes, barres musli, grignotines à base de musli, croustilles, 
noix comestibles, conserves de fruits; (10) confiseries, nommément bonbons, bonbons sans sucre,
confiseries, confiseries à base de fruits, gelées de fruits, confiseries aux arachides; (11) farine; (12)
confitures de fruits, nommément confiture aux bleuets, confiture aux canneberges; (13) gelées 
alimentaires, nommément gelées de viande, gelées de fruits, gelées de poissons et de fruits de 
mer; (14) céréales de déjeuner, nommément céréales d'avoine; (15) produits laitiers, nommément 
crème laitière, fromage, yogourt, lait, produits à base de lait; (16) ginseng et produits de ginseng, 
nommément racines de ginseng frais, poudre de ginseng, ginseng liquide, capsules de ginseng, 
tranches de ginseng, ginseng séché; (17) sirop d'érable; (18) jus de fruits et jus de fruit concentrés;
(19) huiles de cuisson; (20) eau potable et eau embouteillée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722498&extension=00
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SERVICES
(1) Vente au détail et en gros, fourniture et distribution de produits alimentaires, nommément 
d'aliments pour bébés, de préparations pour bébés, d'aliments pour nourrissons, de préparations 
pour nourrissons, de volaille, de viande, de poisson, de fruits de mer, d'aliments en conserve, de 
grignotines, de confiseries, de farine, de confitures de fruits, de jus de fruits, de jus concentrés, de 
gelées alimentaires, de céréales de déjeuner, de produits laitiers, de ginseng, de sirop d'érable, de 
miel, d'huiles de cuisson, d'eau potable; (2) offre de programmes incitatifs aux clients relativement 
à des produits alimentaires, nommément à des aliments pour bébés, des préparations pour bébés, 
des aliments pour nourrissons, des préparations pour nourrissons, de la volaille, de la viande, du 
poisson, des fruits de mer, des aliments en conserve, des grignotines, des confiseries, de la farine, 
des confitures de fruits, des jus de fruits, des jus concentrés, des gelées alimentaires, des céréales
de déjeuner, des produits laitiers, du ginseng, du sirop d'érable, du miel, des huiles de cuisson, de 
l'eau potable; (3) achat, importation, exportation, emballage, livraison au détail de produits 
alimentaires, nommément d'aliments pour bébés, de préparations pour bébés, d'aliments pour 
nourrissons, de préparations pour nourrissons, de volaille, de viande, de poisson, de fruits de mer, 
d'aliments en conserve, de grignotines, de confiseries, de farine, de confitures de fruits, de jus de 
fruits, de jus concentrés, de gelées alimentaires, de céréales de déjeuner, de produits laitiers, de 
ginseng, de sirop d'érable, de miel, d'huiles de cuisson, d'eau potable et d'eau embouteillée.

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



  1,722,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 801

  N  de demandeo 1,722,597  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fibre-Craft, LLC, 6400 Howard Street, Niles, IL 
60714, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUA SWIRL
PRODUITS
Nécessaires d'artisanat pour faire des bijoux; nécessaires d'artisanat pour fabriquer des articles 
décoratifs, nommément bracelets, serre-poignets, bandeaux et bandeaux pour cheveux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 4,806,389 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=1722597&extension=00


  1,722,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 802

  N  de demandeo 1,722,620  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REID'S HERITAGE HOMES LTD., 6783 
Wellington Road 34, R.R. #22, Cambridge, 
ONTARIO N3C 2V4

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres ou chiffres 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
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

SERVICES
Services de rénovation et de construction de bâtiments résidentiels et commerciaux.

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=1722620&extension=00


  1,722,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 803

  N  de demandeo 1,722,687  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TURF SYSTEMS INC., 1550 YORKTON 
COURT, UNIT 6, BURLINGTON, ONTARIO 
L7P 5B7

Représentant pour signification
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
2010 Winston Park Drive, Suite 301, Oakville, 
ONTARIO, L6H5R7

MARQUE DE COMMERCE

TURN ON YOUR LAWN
SERVICES
(1) Services d'entretien de pelouses et de jardins, nommément fertilisation de plantes, services de 
contrôle des mauvaises herbes, amendement des sols, aération, services de lutte antiparasitaire, 
rénovation de pelouses, rénovation de tourbes, entretien de pelouses, entretien de tourbes, 
ensemencement, épandage en couverture, analyse de pelouses, diagnostic de pelouses, 
application d'amendements de sol. .

(2) Gestion d'éléments nutritifs pour plantes, nommément analyse de plantes ainsi que 
développement, essai et application de programmes relatifs aux éléments nutritifs pour plantes.

(3) Services de lutte antiparasitaire.

(4) Services de lutte contre les mauvaises herbes.

(5) Entretien de champs pour le saut d'obstacles.

(6) Entretien de terrains sportifs.

(7) Services de consultation concernant les plantes, nommément analyse de plantes, diagnostic de
plantes, soins de plantes, ensemencement et gestion d'éléments nutritifs pour plantes.

(8) Services d'irrigation, nommément analyse de systèmes d'irrigation, diagnostic de systèmes 
d'irrigation, entretien de systèmes d'irrigation, réparation de systèmes d'irrigation.

(9) Conception et mise en oeuvre d'appareils programmables d'acquisition et de contrôle de 
données électroniques pour la surveillance de l'environnement, le contrôle environnemental, la 
gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la gestion d'éléments nutritifs pour plantes, la 
surveillance d'alarme et la gestion des alarmes dans des installations de production horticole.

(10) Services d'irrigation, nommément conception de systèmes d'irrigation, installation de systèmes
d'irrigation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722687&extension=00


  1,722,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 804

  N  de demandeo 1,722,859  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHERBATOV IMPORT-EXPORT INC., 1006, 
rue des Crocus, Laval, QUEBEC H7Y 2H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIGHT4PRIDE

PRODUITS
(1) Clothing for men, women, and children, namely coats, jackets, vests, pants, underwear, shirts, 
blouses, shorts, jeans, hats, caps, handkerchiefs, scarves, combinaisons, robes, overalls, T-shirts, 
pulls, débardeurs, sweaters, singlets, bathing suits, bathing robes, shoes, namely boots, shoes, 
sandals, and slippers; sports accessories, namely hockey/baseball/basketball/soccer/football 
jerseys, hockey/baseball/basketball/soccer/football socks, headbands, bandanas, tuques, caps, 
bath towels, protective clothing for combat sports, namely boxing gloves, combat gloves, mouth 
guards, shin guards, forearm guards, knee guards, bandages pour les mains, coquilles, combat 
helmets, coussins de boxe thaï, focus mitts, mannequins, sacs de sport, sacs de frappe, ballons de
boxe, cordons, sacs à dos, sacs de voyage, housses à vêtements, sacs à main, sacs d'écolier, 
sacs de plage, porte-monnaie, parapluies, gants et mitaines, ballons lestés, autocollants, tapis 
d'entraînement, minuteries, rings de boxe, cages d'entraînement, martial arts uniforms, ensembles 
d'entraînement; montres, ballons de basketball, portefeuilles, ceintures, lunettes de soleil, chaînes 
porte-clés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722859&extension=00


  1,722,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 805

SERVICES
(1) Cours d'arts martiaux. (2) Organisation et tenue de démonstrations, d'évènements, 
d'évènements professionnels, de productions, de concours, de promotions et de tournois d'arts 
martiaux. (3) Services éducatifs, nommément cours, séminaires, retraites, conférences et séances 
de formation dans le domaine des arts martiaux. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines des arts martiaux et des évènements d'arts martiaux. (5) Vente en gros, au détail et 
en ligne d'équipement de sport, nommément d'équipement d'arts martiaux, nommément de 
matelas de sol, d'armes de pratique et de démonstration, nommément d'épées, de couteaux, de 
bâtons longs, de bâtons courts et de saïs; d'équipement de boxe, nommément de mécanismes 
pivotants pour sacs de boxe, de rings, de casques, de protège-dents, de sacs de frappe, de gants 
et de chaussures de boxe; de suppléments alimentaires, nommément de vitamines et de minéraux 
sous forme de pilules, liquide, de capsules et à mâcher, de substituts de repas en barres, de barres
alimentaires; de boissons non alcoolisées, nommément de boissons pour sportifs et de 
suppléments protéinés liquides et en poudre; de disques optiques et de mémoires flash 
préenregistrés contenant des vidéos d'évènements sportifs, de la musique et des vidéos 
d'enseignement dans les domaines du sport et des arts martiaux. Promotion d'athlètes, de 
combattants professionnels en arts martiaux mixtes, promotion de combattants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis 
avant 2007 en liaison avec les produits.



  1,723,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 806

  N  de demandeo 1,723,415  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Williams Boot & Glove Dryers Inc., d/b/a 
Williams Direct Dryers, 115 - 5778 Production 
Way, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 4N4

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

MARQUE DE COMMERCE

WILLIAMS DIRECT DRYERS
PRODUITS
Sécheuses à air pulsé fixes et portables pour articles vestimentaires. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723415&extension=00


  1,723,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 807

  N  de demandeo 1,723,452  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeilMed Pharmaceuticals, Inc., 601 Aviation 
Boulevard, Santa Rosa, CA 95403, 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

NASPIRA
PRODUITS
Aspirateurs nasaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2014, demande no: 86/
422,536 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. 4,833,467 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=1723452&extension=00


  1,723,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 808

  N  de demandeo 1,723,796  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

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Têtes d'animaux de la série V
- Animaux de la série V stylisés
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Animaux de la série IV stylisés

PRODUITS
Chandails de baseball; chemises tout-aller; chemises en denim; chemises habillées; chemises de 
ville; chandails décolletés; polos; tee-shirts imprimés; maillots de rugby; plastrons; vestes-chemises
; chemises; chemises à manches courtes; chemises sport; t-shirts; tee-shirts; chemises tissées; 
casquettes de baseball; bonnets de bain; casquettes de plage; visières de casquette; casquettes (
couvre-chefs); casquettes plates; bonnets de douche; bonnets de nuit; casquettes de sport; 
bonnets de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 mars 2015, demande no: 1684010 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723796&extension=00


  1,723,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 809

  N  de demandeo 1,723,797  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

PRODUITS
Chandails de baseball; chemises tout-aller; chemises en denim; chemises habillées; chemises de 
ville; chandails décolletés; polos; tee-shirts imprimés; maillots de rugby; plastrons; vestes-chemises
; chemises; chemises à manches courtes; chemises sport; t-shirts; tee-shirts; chemises tissées; 
casquettes de baseball; bonnets de bain; casquettes de plage; visières de casquette; casquettes (
couvre-chefs); casquettes plates; bonnets de douche; bonnets de nuit; casquettes de sport; 
bonnets de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 mars 2015, demande no: 1684016 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723797&extension=00


  1,723,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 810

  N  de demandeo 1,723,802  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

PRODUITS
Chandails de baseball; chemises tout-aller; chemises en denim; chemises habillées; chemises de 
ville; chandails décolletés; polos; tee-shirts imprimés; maillots de rugby; plastrons; vestes-chemises
; chemises; chemises à manches courtes; chemises sport; t-shirts; tee-shirts; chemises tissées; 
casquettes de baseball; bonnets de bain; casquettes de plage; visières de casquette; casquettes (
couvre-chefs); casquettes plates; bonnets de douche; bonnets de nuit; casquettes de sport; 
bonnets de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 mars 2015, demande no: 1684017 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723802&extension=00


  1,723,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 811

  N  de demandeo 1,723,852  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NITEWHITE
PRODUITS
(a) dentifrice; pâte dentifrice; produit blanchissant cosmétique pour les dents; produits de 
blanchiment pour les dents, nommément agents, crayons, bandes, gel et dentifrice; gel dentifrice 
avec effet blanchissant; rince-bouche; produits de soins buccodentaires, à usage autre que 
médical, nommément lotions nettoyantes pour les dents, poudre dentifrice et gel de blanchiment 
pour les dents; (b) matériau d'obturation dentaire; cire dentaire; laques dentaires; préparations 
pharmaceutiques à usage dentaire pour la prévention et le traitement des caries dentaires ainsi 
que pour le soulagement de la douleur; pâte prophylactique ainsi que pâtes et préparations 
pharmaceutiques dentaires pour la prévention des maladies dentaires et gingivales; colorants 
réactifs pour détecter la plaque dentaire (réactifs de diagnostic à usage médical); (c) appareils et 
instruments dentaires, nommément plateaux pour instruments dentaires, écarteurs de joues, soie 
dentaire; appareils dentaires électriques, nommément projecteurs et projecteurs à DEL dentaires 
pour le traitement des produits de blanchiment pour les dents; anneaux de dentition; gratte-langue; 
appareils d'éclairage, nommément lampes à DEL servant au blanchiment des dents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 06 novembre 2014, demande no: 1298937 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723852&extension=00


  1,723,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 812

  N  de demandeo 1,723,897  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Net Effect Brands, LLP, 9 Hickory Road, 
Denville, NJ 07838, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NET EFFECT
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour repousser les insectes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 sous le No. 3,867,786 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=1723897&extension=00


  1,723,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 813

  N  de demandeo 1,723,966  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RUKO OF CANADA LIMITED, 7 ALPHA MILLS
ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUKO WX-3D

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Écus contenant des inscriptions
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Canifs, haches, couteaux de plongée, couteaux de pêche, couteaux de poche, couteaux de chasse
, canifs, affûte-couteaux, gaines pour couteau, outils à main polyvalents constitués de tournevis, 
d'ouvre-boîtes, de pinces et de couteaux. Canifs, couteaux de jet, couteaux universels, compas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723966&extension=00


  1,723,966
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2009 en liaison avec les produits.



  1,724,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 815

  N  de demandeo 1,724,014  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tapco International Corporation, 29797 Beck 
Road, Wixcom, MI 48393, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

GRAYNE
PRODUITS

 Classe 19
Matériaux de construction non métalliques, nommément bardeaux de fente, bardeaux, revêtements
extérieurs et garnitures; produits de construction, nommément bardeaux de fente et bardeaux 
autres qu'en métal; produits de construction, nommément revêtements en vinyle, en plastique et en
bois; produits de construction, nommément garnitures extérieures 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=1724014&extension=00


  1,724,021
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,724,021  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAPCO INTERNATIONAL CORPORATION, 
29797 Beck Road, Wixom, MI 48393, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MA

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées MA accolées, le sommet de la lettre A partageant le 
deuxième sommet de la lettre M. À côté des lettres MA figure un drapeau flottant formé de trois 
bandes horizontales qui s'étendent latéralement à partir de la lettre A. Les trois bandes 
horizontales occupent la même hauteur que la lettre M. La bande horizontale du bas forme la partie
horizontale de la lettre A et traverse l'empattement. Les trois lignes horizontales serpentent vers le 
bas de manière latérale à partir de la lettre A, donnant ainsi l'impression que la lettre A est un 
drapeau flottant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724021&extension=00
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PRODUITS
Matériaux de construction non métalliques, nommément bardeaux de fente, bardeaux, volets, 
revêtements extérieurs, garnitures architecturales, garnitures décoratives pour la construction, 
évents de toiture et protecteurs de tuyaux d'évent de toiture pour le chauffage, le refroidissement et
la ventilation dans les structures résidentielles et commerciales, accessoires de revêtement 
extérieur, nommément évents de pignon, évents d'utilité et pièces de fixation autres qu'en métal; 
volets (non métalliques); bardeaux de toiture; revêtements extérieurs (non métalliques); cadres de 
porte autres qu'en métal; cadres de fenêtre autres qu'en métal; évents de toiture (non métalliques);
volets de fenêtre autres qu'en métal; blocs de fixation en plastique pour la pose d'installations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,724,047  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New AALTO International, a legal entity, 
Pyynikintori 3 A, 33230 TAMPERE, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AALTO

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Une flèche

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AALTO est « wave ».

PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs et portefeuilles en cuir; valises.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, débardeurs, hauts à 
capuchon, pantalons, jeans, pantalons-collants, robes, jupes, shorts, combinaisons-pantalons, 
vestes, manteaux, hauts en tricot; articles chaussants, nommément chaussures habillées, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, sandales et chaussures de plage; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, casquettes tricotées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 octobre 2014, demande no: 013368253 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724047&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,048  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Relypsa, Inc., 700 Saginaw Drive, Redwood 
City, CA 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VELTASSA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperkaliémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies ou des troubles rénaux, 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux et du système endocrinien; préparations pharmaceutiques 
pour réduire les taux de potassium; préparations pharmaceutiques non absorbées, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'hyperkaliémie ainsi que des 
troubles rénaux, cardiovasculaires, gastro-intestinaux et du système endocrinien; préparations 
pharmaceutiques polymériques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prévention de l'hyperkaliémie ainsi que des troubles rénaux, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux et du système endocrinien.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724048&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,078  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAPCO INTERNATIONAL CORPORATION, 
29797 Beck Road, Wixom, MI 48393, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAYNE ENGINEERED SHAKE & SHINGLE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

PRODUITS

 Classe 19
Matériaux de construction non métalliques, nommément bardeaux de fente, bardeaux, revêtements
extérieurs et garnitures; produits de construction, nommément bardeaux de fente et bardeaux 
autres qu'en métal; produits de construction, nommément revêtements en vinyle, en plastique et en
bois; produits de construction, nommément garnitures extérieures 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=1724078&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,144  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JMH Enterprise Ltd., 2A 2B Trincity Industrial 
Estate, Trincity, Trinidad, W. I., TRINIDAD AND
TOBAGO

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

SIMBA
PRODUITS
Riz, sucre et huile de soya.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724144&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,175  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED, 925, 8
/F, NO.218 TANGLI ROAD, CHAOYANG 
DISTRICT, BEIJING, 100012, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Farafa
PRODUITS
(1) Distributeurs de boissons; mélangeurs de cuisine; pressoirs à fruits; aspirateurs; laveuses; 
machines à laver; tringles à rideaux; ouvre-porte automatiques; machines pour faire des boissons 
gazeuses; pressoirs.

(2) Jeux informatiques et jeux vidéo; logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles 
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'éléments visuels, 
d'images fixes et de films; programmes informatiques de gestion de documents; bulletins 
d'information électroniques; périodiques; récepteurs audiovisuels; téléviseurs; téléviseurs; 
projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; programmes d'exploitation enregistrés; lecteurs de 
CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; téléphones mobiles; téléphones intelligents; jumelles de 
théâtre; lunettes.

(3) Lampes de bureau; lampes sur pied; lampes électriques; lampes frontales; abat-jour; ustensiles
de cuisine; congélateurs; réfrigérateurs; climatiseurs; accessoires de bain; accessoires de salle de 
bain; chauffe-eau solaires; radiateurs électriques; fontaines.

(4) 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.

(5) Fourrure; sacs d'écolier; malles; porte-monnaie; sacs à main; sacs de voyage; havresacs; sacs 
de sport; parapluies; cannes.

(6) Vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements pour nourrissons; vêtements de sport; layette; maillots de bain; gaines; gaines de sport; 
gaines-culottes; ceintures; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; cravates; foulards.

(7) Jeux de poche électroniques; jeux vidéo; jouets d'action électroniques; jouets mécaniques; 
jouets en peluche; cartes à jouer; jeux d'échecs; extenseurs; vélos stationnaires; appareils 
d'haltérophilie; gants de sport; gants de boxe; gants de frappeur; décorations d'arbre de Noël; 
articles de pêche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724175&extension=00
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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 au moyen de médias électroniques, plus précisément sur Internet; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; agences d'importation et 
d'exportation; gestion de carrière d'artistes de performance; services de délocalisation d'entreprises
; gestion et compilation de bases de données; planification d'évènements; campagnes de 
financement.

(2) Services d'assurance; services de financement et de prêt; services hypothécaires; évaluation 
d'oeuvres d'art; gestion immobilière; promotion immobilière; services immobiliers; services de 
cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; services de fiduciaire.

(3) Télédiffusion; radiodiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; télécopie; envoi de télégrammes; 
services de messagerie textuelle cellulaire; services de messagerie électronique avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre d'un babillard en 
ligne dans le domaine des évènements communautaires; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; services de fournisseur d'accès Internet; conférences réseau; offre d'accès à une base de
données médicale par un réseau d'information mondial.

(4) 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 et des webémissions de nouvelles et
de sport; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; production de pièces de théâtre; 
production de films; 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.

(5) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; prévisions météorologiques; dessin 
industriel; 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.

(6) Services de réseautage social en ligne; services d'accompagnement; services d'escorte; 
services de rencontres; conseil conjugal; présentation de partenaires; agences de rencontre; 
location de vêtements; services de gardien de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,724,335  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bunn-O-Matic Corporation, 1400 Stevenson 
Drive, Springfield, IL 62703, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

SMART FUNNEL
PRODUITS
Entonnoirs pour le brassage de boissons, nommément entonnoirs dotés d'un récepteur sans fil 
programmable pour transmettre à l'équipement de brassage des renseignements permettant à 
l'utilisateur de brasser des boissons selon des recettes ou en fonction de préférences personnelles 
qu'il a enregistrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2001 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724335&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,339  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

kathrine brotherston, PO Box 30023, courtenay,
BRITISH COLUMBIA V9N 9H8

Représentant pour signification
KATHRINE BROTHERSTON
PO BOX 30023, COURTENAY, BRITISH 
COLUMBIA, V9N9H8

MARQUE DE COMMERCE

dreaming made easy
SERVICES
Vente au détail de matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724339&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,446  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main Street, 
San Francisco, CA 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

CHARLES SCHWAB ONWARD
SERVICES
Information et analyse dans les domaines de la négociation financière, des placements, de la 
recherche financière, des finances personnelles, de la planification financière et de la stratégie de 
placement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 4,730,407 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=1724446&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,734  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KING BIO, INC., 3 Westside Drive, Asheville, 
NC 28806, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DR. KING'S
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Frank King a été déposé.

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires homéopathiques et nutraceutiques pour le traitement des troubles 
cardiaques, digestifs, glandulaires, mentaux et respiratoires.

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. 4536230 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724734&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,848  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1068498 Ontario Inc. o/a Douglas Marketing 
Group, 4960 Walker Road, Unit 2, Windsor, 
ONTARIO N9A 6J3

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

ROIALLY
PRODUITS
(1) Logiciels permettant aux entreprises de suivre leur budget et de vérifier l'efficacité et la 
rentabilité de leurs initiatives de marketing.

(2) Manuels et guides de formation sur l'utilisation de logiciels.

SERVICES
Services de formation sur l'utilisation et le fonctionnement de logiciels dans le domaine du 
marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2013 en liaison avec les produits (1); 01 juin 2014 en liaison
avec les produits (2) et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724848&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,894  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUTELY BLOOMING
PRODUITS
Produits de parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, eau de Cologne ; maquillage ; 
cosmétiques ; produits cosmétiques pour le soin du visage et du corps, nommément crèmes, 
sérums et huiles ; déodorants à usage personnel ; laits et gels parfumés pour le corps, le bain et la 
douche ; savons de toilette

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 octobre 2014, demande no: 14 4 128 693 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724894&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,147  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michelle Laratta, 224 Valleymede Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 2A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIÑATAS

PRODUITS
Pignatas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725147&extension=00


  1,725,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 831

  N  de demandeo 1,725,217  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trent Chorney, 9550-45 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA T6M 5Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PEN CUSHION
PRODUITS
Porte-stylo et porte-outil à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725217&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,281  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HackWorks, 67 Yonge Street, PO Box, Toronto,
ONTARIO M5E 1J8

Représentant pour signification
ANDREW WOODS
67 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5E1J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HACKWORKS O

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- 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
Outils logiciels pour la tenue de concours commerciaux, nommément de concours de 
développement de logiciels.

SERVICES
Organisation et tenue de concours commerciaux, nommément de concours de développement de 
logiciels; services d'aide, de conseil et de consultation en affaires offerts à des tiers qui participent 
au développement de logiciels et de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725281&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,291  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MY PLACE HOTELS OF AMERICA, LLC (
Limited Liability Company South Dakota), 1910 
Eighth Avenue, NE, Aberdeen, SD 57401, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY PLACE ECONOMY EXTENDED STAY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725291&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge (Pantone
* 1797), le jaune (Pantone* 109), le noir et le blanc sont sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque. La marque est constituée d'un quadrilatère aux côtés de longueur égale et 
légèrement courbés avec un contour noir et un arrière-plan jaune, ainsi que d'un cercle rouge au 
contour noir superposé au quadrilatère dans la partie centrale supérieure, sur lequel se trouve le 
mot MY en lettres blanches au contour noir; sous le cercle se trouve le mot PLACE en lettres 
noires, en dessous duquel sont écrits les mots ECONOMY EXTENDED STAY en lettres rouges. *
Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'hôtels et de motels.

Classe 43
(2) Services d'hôtel et de motel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2014, demande no: 86/
449744 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. 4,816,528 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,725,303  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEADINTHESTARS LIFESTYLE INC., 1 
Shepmore Terrace, PO Box M1B 3H3, 
Scarborough, ONTARIO M1B 3H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HITS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles incomplètes

PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller, à savoir tee-shirts, chemises de golf, chandails, shorts et pantalons.

(2) Clés USB et CD, contenant de la musique urbaine originale, y compris du hip-hop, du R&B, de 
la musique de danse et du reggae.

(3) Conceptions graphiques imprimées originales, à savoir affiches, cartes postales et publicités 
imprimées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725303&extension=00
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SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir enregistrement audio, production audio et représentations 
devant public par des artistes et des groupes de musique.

(2) Services de production de contenu numérique, à savoir enregistrement vidéo, production et 
montage vidéo, graphisme et développement de sites Web.

(3) Services de conception et de mise en oeuvre de programmes éducatifs, à savoir programmes 
d'aide aux devoirs pour les enfants et les jeunes, réseaux de soutien après l'école et création de 
ressources communautaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,607  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optis Consultants Inc., 116 ch. de la BaieRock 
Island, Lac-Brome, QUÉBEC J0E 1R0

Représentant pour signification
OPTIS CONSULTANTS INC.
116 CH. DE LA BAIEROCK ISLAND, 
LAC-BROME, QUÉBEC, J0E1R0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTIS CONSULTANTS O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec inscription

SERVICES
(1) Consultation dans le domaine de l'aviation.

(2) Consultation en conception de produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725607&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,609  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

N.N.T., une entité légale, Grand'Place (L) 34, 
7860 Lessines, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

PRALON
Traduction des caractères étrangers
PRALON est un terme inventé. Il n'existe pas de traduction française ou anglaise de ce terme.

PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; bouillons; concentrés; préparations pour 
faire des bouillons; concentré de tomates; jus végétaux à usage culinaire; jus de tomates à usage 
culinaire; extraits d'algues à usage alimentaire; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; beignets aux pommes de terre; flocons de pommes de terre; 
oeufs; albumine à usage culinaire; alginates à usage culinaire; gélatine; gelées comestibles; lait et 
produits laitiers; ferments lactiques à usage culinaire; boissons lactées où le lait prédomine; 
fromages; yaourt; crème; crème fouettée; crème de beurre; beurre; huiles et graisses comestibles; 
graisses comestibles; capsules comestibles contenant viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, bouillons, concentrés, préparations pour faire des bouillons, concentré de tomates, jus 
végétaux à usage culinaire, jus de tomates à usage culinaire, extraits d'algues à usage alimentaire,
fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, beignets aux 
pommes de terre, flocons de pommes de terre, oeufs, albumine à usage culinaire, alginates à 
usage culinaire, gélatine, gelées comestibles, lait et produits laitiers, ferments lactiques à usage 
culinaire, boissons lactées où le lait prédomine, fromages, yaourt, crème, crème fouettée, crème 
de beurre, beurre, huiles et graisses comestibles, graisses comestibles; farces composées de 
viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, bouillons, concentrés, préparations pour faire 
des bouillons, concentré de tomates, jus végétaux à usage culinaire, jus de tomates à usage 
culinaire, extraits d'algues à usage alimentaire, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits, gelées, confitures, compotes, beignets aux pommes de terre, flocons de pommes de terre, 
oeufs, albumine à usage culinaire, alginates à usage culinaire, gélatine, gelées comestibles, lait et 
produits laitiers, ferments lactiques à usage culinaire, boissons lactées où le lait prédomine, 
fromages, yaourt, crème, crème fouettée, crème de beurre, beurre, huiles et graisses comestibles, 
graisses comestibles, pour capsules comestibles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725609&extension=00
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 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédanés du café; boissons et liquides à base de chocolat; boissons et 
liquides à base de café; boissons et liquides à base de cacao; boissons et liquides à base de thé; 
riz; tapioca et sagou; semoule; farines et préparations faites de céréales, nommément barres de 
céréales, flocons d'avoine et de blé; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour l'alimentation; 
amidon à usage alimentaire; fécule à usage alimentaire, nommément fécule de maïs à usage 
alimentaire; pâte à cuire; pâtes alimentaires; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat; sucreries, nommément bonbons; chocolat; 
pralines; biscuits; bonbons; glaces alimentaires; yaourt glacé; crème anglaise; sucre, miel, sirop de
mélasse; caramels; levure, poudre pour faire lever; condiments à base de coulis de fruits; épices; 
assaisonnements; herbes potagères conservées; préparations aromatiques à usage alimentaire, 
nommément aromatisants alimentaires; capsules comestibles contenant café, thé, cacao et 
succédanés du café, boissons et liquides à base de chocolat, boissons et liquides à base de café, 
boissons et liquides à base de cacao, boissons et liquides à base de thé, riz, tapioca et sagou, 
semoule, farines et préparations faites de céréales, nommément barres de céréales, flocons 
d'avoine et de blé, glucose à usage culinaire, gluten préparé pour l'alimentation, amidon à usage 
alimentaire, fécule à usage alimentaire, nommément fécule de maïs à usage alimentaire, pâte à 
cuire, pâtes alimentaires, pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries à base de fruits, 
confiseries au chocolat, sucreries, nommément bonbons, chocolat, pralines, biscuits, bonbons, 
glaces alimentaires, yaourt glacé, crème anglaise, sucre, miel, sirop de mélasse, caramels, levure, 
poudre pour faire lever, condiments à base de coulis de fruits, épices, assaisonnements, herbes 
potagères conservées, préparations aromatiques à usage alimentaire, nommément aromatisants 
alimentaires; farces composées de café, thé, cacao et succédanés du café, boissons et liquides à 
base de chocolat, boissons et liquides à base de café, boissons et liquides à base de cacao, 
boissons et liquides à base de thé, riz, tapioca et sagou, semoule, farines et préparations faites de 
céréales, nommément barres de céréales, flocons d'avoine et de blé, glucose à usage culinaire, 
gluten préparé pour l'alimentation, amidon à usage alimentaire, fécule à usage alimentaire, 
nommément fécule de maïs à usage alimentaire, pâte à cuire, pâtes alimentaires, pain, pâtisseries 
et confiseries, nommément confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, sucreries, 
nommément bonbons, chocolat, pralines, biscuits, bonbons, glaces alimentaires, yaourt glacé, 
crème anglaise, sucre, miel, sirop de mélasse, caramels, levure, poudre pour faire lever, 
condiments à base de coulis de fruits, épices, assaisonnements, herbes potagères conservées, 
préparations aromatiques à usage alimentaire, nommément aromatisants alimentaires, pour 
capsules comestibles.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de
vente au détail ou en gros de produits alimentaires, à l'exception de fruits, légumes et herbes 
potagères frais; services d'import-export de produits alimentaires, à l'exception de fruits, légumes 
et herbes potagères frais.

Classe 43
(2) Services de restauration; services de traiteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,610  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cryovac, Inc., 200 Riverfront Boulevard, 
Elmwood Park, NJ 07407, 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

CRYOVAC ANGEL GUARD
PRODUITS
Machines d'emballage ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément machines à 
capsuler les bouteilles et les bocaux, balances, machines à sceller les boîtes; plastiques pour 
l'emballage; matériel d'emballage en plastique souple; matériel d'emballage sous forme de 
pellicules, de sacs et de revêtements en plastique pour envelopper des barils contenant des 
liquides, afin de prévenir les fuites.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725610&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,750  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hendrikus Jacobus Marinus de Vries, Oudezijds
Voorburgwal 90, 1012 GG Amsterdam, 
NETHERLANDS

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=1725750&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHICKEN BC

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Dents, dentiers
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
CHICKEN BC et le point qui les sépare sont jaunes sur un arrière-plan rouge. La tête du poulet est 
jaune, sa crête et le collier qu'il porte sont rouges, et son bec est orange. Les traces de pas du 
poulet, les pupilles de ses yeux et le côté gauche de chaque pointe de son collier sont noirs. Les 
dents du poulet, les cornées de ses yeux et le côté droit de chaque pointe de son collier sont 
blancs. .

SERVICES
Services de restaurant, nommément services de restaurant avec service aux tables et services de 
comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,751  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIAL DEVELOPMENTS 
INTERNATIONAL, LLC, SUITE 1100, 1100 
PEACHTREE STREET, Atlanta, GA 30309, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IDI GAZELEY
SERVICES
Gestion et location de biens immobiliers commerciaux, industriels et de logistique; développement 
de biens immobiliers commerciaux, industriels et de logistique; services d'entreposage; location 
d'entrepôts.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725751&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,840  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GÖKÇÜOGLU MAKINA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Metal Isleri Sanayi Sitesi, 3. 
Cadde, No:86, Kisikköy, Izmir, TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOVAMA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle et la 
tangente à ce cercle sont rouges, et le mot GOVAMA est noir.

PRODUITS
Machines-outils à travailler les métaux; tours pour le travail des métaux; fraiseuses pour le travail 
des métaux; raboteuses pour le travail des métaux; lames pour scies électriques; machines de 
meulage pour le travail des métaux; machines de coupe pour le travail des métaux; machines à 
travailler les métaux; fraiseuses pour le traitement de la céramique et du métal; matrices pour 
presses pour le formage des métaux; étaux-limeurs pour le travail des métaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725840&extension=00
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SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de magasin de vente en gros et au 
détail ainsi que services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de machines-outils à 
travailler les métaux, de tours pour le travail des métaux, de fraiseuses pour le travail des métaux, 
de raboteuses pour le travail des métaux, de lames pour scies électriques, de machines de 
meulage pour le travail des métaux, de machines de coupe pour le travail des métaux, de 
machines à travailler les métaux, de fraiseuses pour le traitement de la céramique et du métal, de 
matrices pour presses pour le formage des métaux ainsi que d'étaux-limeurs pour le travail des 
métaux.

(2) Réparation et entretien de machines et d'outils de travail des métaux. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,944  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTEOS
PRODUITS
Pièces de véhicules, nommément fenêtres pour véhicules terrestres, maritimes et aériens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725944&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,029  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carebay Europe Limited, Suite 3, Tower 
Business Centre, Tower Street, Swatar, 
BKR4013, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

AEDA
PRODUITS
Appareils et instruments pour surélever et soutenir le corps, nommément coussins, matelas, 
oreillers, draps, coussinets, pochettes, revêtements, tapis, appareils de levage, élingues, pompes, 
lits et chaises; matelas pneumatiques à usage médical comprenant une pompe à air électrique, un 
obturateur d'air électrique rotatif ainsi que des micrologiciels et des commandes électroniques pour
la pompe à air électrique et l'obturateur d'air électrique rotatif; dispositifs d'aide à la mobilité et à la 
vie autonome, nommément pinces longues, nommément pinces longues pour saisir des articles ou
pour étendre la portée, lève-jambes et dispositifs d'aide aux tâches ménagères pour les personnes 
à mobilité réduite; accessoires de voyage, nommément élévateurs pour fauteuils roulants, 
poignées de porte d'automobile; dispositifs d'aide à l'habillage; dispositifs d'aide à l'hygiène 
personnelle, nommément carpettes antidérapantes pour baignoires, louffas pour le bain, 
accessoires de salle de bain, éponges de bain, brosses pour se laver, débarbouillettes, pantoufles 
de bain, bonnets de bain, sandales de bain, tapis de bain, sièges d'entraînement à la propreté, 
sièges de toilette, papier brut de toilette, distributeurs de désinfectant pour les toilettes, tampons 
nettoyants imprégnés de produits de toilette, savons de toilette, bandages de maintien, élingues de
maintien pour les personnes handicapées, supports orthopédiques; loupes; dispositifs d'aide aux 
soins des pieds, nommément ciseaux; dispositifs d'ouverture pour l'ouverture de contenants, 
comme des bocaux; produits antidérapants, nommément carpettes et poignées; dispositifs d'aide à
l'alimentation, nommément ustensiles de cuisine et de table, poignées pour ustensiles et plateaux 
de cuisine et de table; dispositifs d'aide pour se tenir debout; dispositifs d'aide à la marche, 
nommément cadres, béquilles et bâtons; dispositifs d'aide à la prise de médicaments, nommément 
rappels de prise de médicaments, piluliers, coupe-comprimés, broyeurs de comprimés et boîtes à 
comprimés; dispositifs d'aide, nommément porte-stylos; prothèses auditives; marchepieds, sièges 
et tabourets; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Vente au détail, vente en gros, services de vente par correspondance dans le domaine de la vente 
en ligne et de la distribution des produits suivants : (i) appareils et instruments pour surélever et 
soutenir le corps, nommément coussins, matelas, oreillers, draps, coussinets, pochettes, 
revêtements, tapis, appareils de levage, élingues, pompes, lits et chaises, (ii) matelas 
pneumatiques à usage médical comprenant une pompe à air électrique, un obturateur d'air 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726029&extension=00
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électrique rotatif ainsi que des micrologiciels et des commandes électroniques pour la pompe à air 
électrique et l'obturateur d'air électrique rotatif, (iii) dispositifs d'aide à la mobilité et à la vie 
autonome, nommément pinces longues, nommément pinces longues pour saisir des articles ou 
pour étendre la portée, lève-jambes et dispositifs d'aide aux tâches ménagères pour les personnes 
à mobilité réduite, (iv) accessoires de voyage, nommément élévateurs pour fauteuils roulants, 
poignées de porte d'automobile, (v) dispositifs d'aide à l'habillage, (vi) dispositifs d'aide à l'hygiène 
personnelle, nommément carpettes antidérapantes pour baignoires, louffas pour le bain, 
accessoires de salle de bain, éponges de bain, appareils pour le nettoyage des cavités corporelles,
brosses pour se laver, débarbouillettes, pantoufles de bain, bonnets de bain, sandales de bain, 
tapis de bain, sièges d'entraînement à la propreté, sièges de toilette, papier brut de toilette, 
distributeurs de désinfectant pour les toilettes, tampons nettoyants imprégnés de produits de 
toilette, savons de toilette, bandages de maintien, élingues de maintien pour les personnes 
handicapées, supports orthopédiques, (vii) dispositifs d'ouverture pour l'ouverture de contenants, 
comme des bocaux, (viii) produits antidérapants, nommément carpettes et poignées, (ix) dispositifs
d'aide à l'alimentation, nommément ustensiles de cuisine et de table, poignées pour ustensiles et 
plateaux de cuisine et de table, (x) dispositifs d'aide pour se tenir debout, (xi) dispositifs d'aide à la 
marche, nommément cadres, béquilles et bâtons, (xii) dispositifs d'aide à la prise de médicaments, 
nommément rappels de prise de médicaments, piluliers, coupe-comprimés, broyeurs de 
comprimés et boîtes à comprimés, (xiii) prothèses auditives, (xiv) marchepieds, sièges et tabourets
, (xv) pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; (b) location ainsi que services 
de conseil et de consultation dans le domaine des produits suivants : (i) appareils et instruments 
pour surélever et soutenir le corps, nommément coussins, matelas, oreillers, draps, coussinets, 
pochettes, revêtements, tapis, appareils de levage, élingues, pompes, lits et chaises, (ii) appareils 
et instruments pour la surveillance, le contrôle et l'entreposage de coussins, de matelas, d'oreillers,
de draps, de coussinets, de pochettes, de revêtements, de tapis, d'appareils de levage, d'élingues, 
de pompes, de lits et de chaises, (iii) dispositifs d'aide à la mobilité et à la vie autonome, 
nommément pinces longues, nommément pinces longues pour saisir des articles ou pour étendre 
la portée, lève-jambes et dispositifs d'aide aux tâches ménagères pour les personnes à mobilité 
réduite, (iv) dispositifs d'aide aux loisirs, (v) accessoires de voyage, nommément élévateurs pour 
fauteuils roulants, poignées de porte d'automobile, (vi) dispositifs d'aide à l'habillage, (vii) produits 
pour l'hygiène personnelle, nommément carpettes antidérapantes pour baignoires, louffas pour le 
bain, accessoires de salle de bain, éponges de bain, appareils pour le nettoyage des cavités 
corporelles, brosses pour se laver, débarbouillettes, pantoufles de bain, bonnets de bain, sandales 
de bain, tapis de bain, sièges d'entraînement à la propreté, sièges de toilette, papier brut de toilette
, distributeurs de désinfectant pour les toilettes, tampons nettoyants imprégnés de produits de 
toilette, savons de toilette, bandages de maintien, élingues de maintien pour les personnes 
handicapées, supports orthopédiques, (viii) dispositifs d'ouverture pour l'ouverture de contenants, 
comme des bocaux, (ix) produits antidérapants, nommément carpettes et poignées, (x) dispositifs 
d'aide à l'alimentation, nommément ustensiles de cuisine et de table, poignées pour ustensiles et 
plateaux de cuisine et de table, (xi) dispositifs d'aide pour se tenir debout, (xii) dispositifs d'aide à la
marche, nommément cadres, béquilles et bâtons, (xiii) dispositifs d'aide à la prise de médicaments,
nommément rappels de prise de médicaments, piluliers, coupe-comprimés, broyeurs de 
comprimés et boîtes à comprimés, (xiv) dispositifs d'aide, nommément porte-stylos, (xv) prothèses 
auditives, (xvi) marchepieds, sièges et tabourets, (xvii) pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,064  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saskatchewan First Nations Natural Resource 
Centre of Excellence Inc., 322 - 2555 
Grasswood Road East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 4S1

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Girandoles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dynamique conçu pour offrir de l'information aux entreprises et aux 
employeurs sur les personnes membres d'une première nation qui sont libres et à la recherche 
d'occasions d'affaires et d'emploi.

(2) Offre d'accès à une base de données sur les personnes membres d'une première nation qui 
sont libres et à la recherche d'occasions d'affaires et d'emploi.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726064&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,065  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saskatchewan First Nations Natural Resource 
Centre of Excellence Inc., 322 - 2555 
Grasswood Road East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 4S1

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Tentes, yourtes
- 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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dynamique conçu pour offrir de l'information aux entreprises et aux 
employeurs sur les personnes membres d'une première nation qui sont libres et à la recherche 
d'occasions d'affaires et d'emploi.

(2) Offre d'accès à une base de données sur les personnes membres d'une première nation qui 
sont libres et à la recherche d'occasions d'affaires et d'emploi.

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=1726065&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,071  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 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

Indexes
ON N

Description de l’image (Vienne)
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726071&extension=00
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PRODUITS
Valises, chaînes porte-clés, étuis pour cartes de visite, cartes professionnelles et porte-noms, étuis
pour cartes de crédit et portefeuilles, sacs, nommément fourre-tout, sacs polochons, sacs à main, 
sacs de plage, sacs à dos, sacs à provisions réutilisables, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs 
à main, vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour chiens, colliers et laisses de chien, 
serviettes et couvertures; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de maternité, vêtements 
pour nourrissons, bébés et enfants, jeans, chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, jeans, jupes, 
robes, chandails, vestes, manteaux, gilets, lingerie, vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements 
de bain; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, chaussettes, bonneterie, collants, 
pantalons-collants, gants, mitaines, cravates et foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, cache-oreilles; articles chaussants, nommément pantoufles, sandales et chaussures.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne des produits suivants : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, accessoires vestimentaires, lunettes de soleil, 
montres, horloges, bijoux, produits de soins personnels, valises et sacs, jouets et articles de sport, 
appareils électroniques, appareils photo et des caméras, articles de papeterie et articles en papier, 
souvenirs, parapluies, articles ménagers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,101  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toy Brokers Holdings Limited, Marketing House
, Blackstone Road, Huntingdon, 
Cambridgeshire PE29 6EF, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

GREEDY SHEEEP
PRODUITS

 Classe 28
Jeu d'action sonore pour enfants à activation électronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726101&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,194  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe pour la Conception des Applications 
des Techniques - SATELEC, 17 Avenue 
Gustave Eiffel, ZI du Phare, 33700 MERIGNAC,
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PIEZOCISION
PRODUITS

 Classe 10
Appareils chirurgicaux nommément pièces à main dentaires ultrasonores, inserts dentaires 
chirurgicaux et instruments chirurgicaux ; appareils dentaires nommément appareils et instruments 
d'orthodontie à usage dentaire, appareils dentaires pour le traitement de malocclusions et 
instruments dentaires ; appareils à ultrasons à usage dentaire ; dents artificielles ; appareils 
orthodontiques.

SERVICES

Classe 41
Organisation et conduite d'ateliers de formation relatifs à l'art dentaire ; services de formation 
pratique à l'art dentaire [démonstration] ; organisation et tenue de colloques, conférences, 
séminaires, congrès, symposiums relatifs à l'art dentaire ; publication de textes autres que textes 
publicitaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 novembre 2014, demande no: 14 4 131 318 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=1726194&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,427  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BG Health Group Inc., N404 - 5811 Cooney 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3M1

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLIGGA
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément huile alimentaire et graines de lin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726427&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,436  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASCENSION VÉLO INC., 18, rue de Nogent, 
Lorraine, QUÉBEC J6Z 4K1

Représentant pour signification
JOEL BRASSARD
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE 
LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE 
VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASCENSION VELO BOUTIQUE EXCELLENCE PASSION I A V

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- 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
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- 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.
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur CMYK 35,0,100,0 vert des lettres « VELO » et la couleur CMYK 67, 60, 57, 40 gris des 
lettres « ASCENSON, Boutique · Excellence · Passion » et la « Personne sur le vélo » et le « Vélo 
» sont réclamées et revendiquées comme caractéristique de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726436&extension=00
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SERVICES
Vente et réparation d'articles et pièces de bicyclettes nommément: vélos, vêtements de vélo 
nommément: gilets, cuissards, manteaux, sous-vêtements, gants, casquettes, protèges-bras, 
protèges-genou, protèges-jambe, bas, gilets à manches courtes, pompes, systèmes de cartouche 
d'air comprimé, jantes, pneus, chambres à air, pédales, casques, bouteilles d'eau, cages pour 
bouteille, outils pour vélo, lunettes de vélo, cyclomètres, capteurs de puissance, selles, sacoches, 
guidons, tiges de selles, potences, boîtes de transport, chaînes, plateaux, freins, patins de freins, 
câbles de dérailleur, gaines de câble de dérailleur, câbles de frein, gaines de câble de frein, 
cassettes, pédaliers, systèmes de changement de vitesse, lumières pour vélo, huiles et lubrifiants 
pour vélo, produits nettoyants pour vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,514  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Griffin and Highbury Inc., 37-1100 Central 
Parkway West, Suite 200, Mississauga, 
ONTARIO L5C 4E5

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

GRIFFIN AND HIGHBURY
PRODUITS
Bijoux faits sur mesure, nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers, broches et boutons de 
manchette.

SERVICES
Vente de pierres précieuses, nommément de diamants et de pierres précieuses de couleur 
naturelle; services de consultation dans le domaine de l'investissement dans les pierres précieuses
, nommément les diamants et les pierres précieuses colorés, amélioration de portefeuilles 
d'acquisitions et marketing de relance de pierres précieuses; exploitation d'un site Web pour la 
diffusion d'information sur les pierres précieuses et l'investissement dans les pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 janvier 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726514&extension=00


  1,726,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 861

  N  de demandeo 1,726,604  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri-Coastal Design Group, Inc., 1055 Yonge 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4W 2L2

Représentant pour signification
BRANNAN MEIKLEJOHN
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

CUL-DE-SAC
PRODUITS
Étuis à cosmétiques vendus vides, portefeuilles, étuis porte-clés, sacs à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1726604&extension=00


  1,726,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 862

  N  de demandeo 1,726,624  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

709125 Alberta Ltd., PO Box 125, PO Box 125, 
Slave Lake, ALBERTA T0G 2A0

Représentant pour signification
JULIA HUNT
PO BOX 125, PO BOX 125, SLAVE LAKE, 
ALBERTA, T0G2A0

MARQUE DE COMMERCE

Sword Transport
PRODUITS

 Classe 07
Système de jet d'eau à haute pression pour l'industrie gazière et pétrolière.

SERVICES

Classe 39
Services de camionnage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1997 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726624&extension=00


  1,726,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 863

  N  de demandeo 1,726,803  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brands and products.s.a., Edificio Bay Mall piso
3, oficinas 302, Panama, 0000, PANAMA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Reggaetone Energy Drink
PRODUITS
Boisson énergisante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726803&extension=00


  1,726,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 864

  N  de demandeo 1,726,934  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Hat, Inc., 100 East Davie Street, Raleigh, 
NC 27601, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RHCA
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de conférences, de cours et d'ateliers en personne et en 
ligne dans les domaines de l'utilisation, de la maintenance, de la mise à jour, de la configuration, 
de l'installation, du soutien et de la programmation de logiciels, ainsi que du réseautage; offre de 
publications et d'information en ligne, nommément de manuels, de guides d'utilisation, de guides 
du formateur et de cahiers d'examen, tous dans les domaines de l'utilisation, de la maintenance, de
la mise à jour, de la configuration, de l'installation, du soutien et de la programmation de logiciels, 
ainsi que du réseautage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No. 3,042,909 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726934&extension=00


  1,726,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 865

  N  de demandeo 1,726,935  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Hat, Inc., 100 East Davie Street, Raleigh, 
NC 27601, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RHCVA
SERVICES
Tenue d'examens pour évaluer la compétence professionnelle de tiers en ce qui a trait aux 
services de soutien en matière de logiciels et au génie logiciel à des fins de certification; services 
éducatifs, nommément offre de conférences, de cours et d'ateliers en personne et en ligne dans 
les domaines de l'utilisation, de la maintenance, de la mise à jour, de la configuration, de 
l'installation, du soutien et de la programmation en ce qui à trait à des logiciels et à la réseautique; 
offre en ligne de publications et d'information non téléchargeables, nommément de manuels, de 
guides d'utilisation, de guides pour formateurs et de cahiers d'examen, tous dans les domaines de 
l'utilisation, de la maintenance, de la mise à jour, de la configuration, de l'installation, du soutien et 
de la programmation en ce qui à trait à des logiciels et à la réseautique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 25 novembre 2011 sous le No. 010073096 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726935&extension=00


  1,726,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 866

  N  de demandeo 1,726,948  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EB International Holdings, Inc., 625 Westport 
Parkway, Grapevine, TX 76051, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZING POP CULTURE
SERVICES

Classe 35
Magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : jeux informatiques, vidéo 
et électroniques, vidéos, DVD, films, livres, magazines, guides de stratégie, matériel informatique, 
accessoires d'ordinateur, objets de collection, affiches, cartes à collectionner, vêtements et articles 
vestimentaires, neufs et usagés.

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=1726948&extension=00


  1,727,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 867

  N  de demandeo 1,727,114  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIANJIN YUETIAN INVESTMENT & 
DEVELOPMENT CO., LTD., ROOM4-101,NO
.33GUOFENGXINGYUAN,QILIZHUANG,
XIQING, TIANJIN CITY, CHINA

Représentant pour signification
MR.HAYDEN DONAGHY
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 - 223
, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEIHUA

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Croissant, demi-lune
- Bagues et alliances
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est MEI HUA, ce qui n'a 
aucune signification particulière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727114&extension=00


  1,727,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 868

PRODUITS
Chaussures; vêtements habillés; vestes et pantalons imperméables; layette; chapeaux; gants; 
foulards; bonneterie; ceintures pour vêtements; costumes de mascarade.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mai 2014 en liaison avec les produits.



  1,727,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 869

  N  de demandeo 1,727,343  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRANDS AND PRODUCTS.S.A., Edificio Bay 
Mall piso 3, oficinas 302, Panama, 0000, 
PANAMA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727343&extension=00


  1,727,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 870

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REGGAETONE ENERGY DRINK MENTAL JOY & PASSION 8 HOUR

Description de l’image (Vienne)
- Homme et femme (couple)
- Scènes de théâtre, de variété, de concert ou de danse
- 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
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes stylisées
- Taches
- Raisins (grains ou grappes)
- Fraises, framboises, mûres
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Pommes
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée



  1,727,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 871

PRODUITS
Boisson énergisante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,727,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 872

  N  de demandeo 1,727,354  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIP INC., 9100 Ray Lawson Boulevard, Anjou, 
QUEBEC H1J 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Papillons
- Carrés

PRODUITS
Chemises d'hôpital.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727354&extension=00


  1,727,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 873

  N  de demandeo 1,727,368  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHEEL PROS, LLC, 5347 S. Valentia Way, 
Suite 200, Greenwood Village, CO 80111, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERICAN RACING

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

PRODUITS
Jantes de roue pour véhicules automobiles ainsi que pièces constituantes connexes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727368&extension=00


  1,727,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 874

  N  de demandeo 1,727,482  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEANSE, PEEL, TREAT YOUR WAY TO 
HEALTHY LOOKING SKIN
PRODUITS
Produits de soins de la peau; produits de bain, de soins du corps et de soins capillaires; crèmes et 
lotions hydratantes; exfoliants pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727482&extension=00


  1,727,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 875

  N  de demandeo 1,727,494  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STI INTERNATIONAL INC., 114 Halmar Cove, 
Georgetown, TX 78626, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STI
PRODUITS
(1) Magasins de munitions et composants pour magasins de munitions; armes à feu; canons de 
fusils; pistolets et pièces connexes.

(2) Pistolets d'airsoft à usage récréatif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 septembre 2003 en liaison avec les produits (1); 02
mai 2011 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=1727494&extension=00


  1,727,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 876

  N  de demandeo 1,727,497  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SCHINDLER & GAMBLE RESTAURANT 
CORPORATION, 9617 13A ST., DAWSON 
CREEK, BRITISH COLUMBIA V1G 3X2

MARQUE DE COMMERCE

FIXX URBAN GRILL
PRODUITS
Verrerie pour boissons.

SERVICES
Services de restaurant; livraison d'aliments par des restaurants; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 février 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727497&extension=00


  1,727,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 877

  N  de demandeo 1,727,499  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HOME ON THE RANGE ORGANICS LTD., 235
EAST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V5T 1W4

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Contenants pour plats à emporter.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément menus, brochures, dépliants, feuillets 
publicitaires, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, tapis de souris, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie
, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de traiteur.

(3) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'alimentation, des sorties au 
restaurant et des restaurants; diffusion d'information dans les domaines de l'alimentation, des 
sorties au restaurant et des restaurants par les médias sociaux et des sites Web de réseautage 
social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les services (1); 01 janvier 2015 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727499&extension=00


  1,727,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 878

  N  de demandeo 1,727,511  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Speaker Fuzz Inc, PO Box 72080 Glenmore 
Landing PO, Calgary, ALBERTA T2V 5H9

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

CLOUD ROCK
SERVICES
Offre d'un site Web qui permet à une communauté virtuelle d'utilisateurs de créer et de gérer des 
oeuvres musicales ainsi que d'y contribuer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727511&extension=00


  1,727,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 879

  N  de demandeo 1,727,518  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gigataur Corporation, 390 March Rd., Suite 110
, Ottawa, ONTARIO K2K 0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYMIUM
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web proposant des jeux informatiques et 
des jeux électroniques en ligne pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
appareils mobiles; services de divertissement, nommément offre de jeux téléchargeables pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et appareils mobiles; publicité des produits 
et des services de tiers, diffusion de publicités pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques, offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services.

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=1727518&extension=00


  1,727,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 880

  N  de demandeo 1,727,867  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 
FOUNDATION, 2400 N Street, N.W., 
Washington, DC 20037, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MALA JOSHI
3250 Bloor Street West, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NCDR NATIONAL CARDIOVASCULAR DATA REGISTRY AMERICAN COLLEGE OF 
CARDIOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Offre de services de mesure d'assurance de la qualité aux médecins, aux hôpitaux et aux 
laboratoires dans les domaines de la médecine et de la santé, y compris d'actes et d'états ciblés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727867&extension=00


  1,727,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17
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  N  de demandeo 1,727,967  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHEEL PROS, LLC, 5347 S. Valentia Way, 
Suite 200, Greenwood Village, CO 80111, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERICAN RACING

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

PRODUITS
Jantes de roue pour véhicules automobiles ainsi que pièces constituantes connexes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727967&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,969  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH CREAM PHILOSOPHYL 2 C. HEAVY WHIPPING CREAM, 1 TSP. VANILLA EXTRACT, 4 
TBSP. CONFECTIONERS' SUGAR. IN LARGE BOWL, BEAT HEAVY CREAM TO SOFT PEAKS 
USING ELECTRIC MIXER. ADD VANILLA AND SUGAR. BEAT CREAM MIXTURE UNTIL STIFF 
PEAKS FORM. TOP YOU FAVOURITE HOLIDAY TREATS, CAKES AND TODDIES WITH 
FRESH CREAM, THEN ENJOY.

PRODUITS
Produits de soins capillaires, produits de bain et produits de soins de la peau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727969&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,971  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRENCH VANILLA BEAN PHILOSOPHY: 2 1/2 C. HEAVY CREAM, 1 1/2 C. MILK, 2 VANILLA 
BEANS (CUT LENGHTWISE), 8 EGG YOLKS AND HALF SUGAR. HEAT CREAM, 1 C. MILK 
REMAINING SUGAR AND SALT OVER MEDIUM HEAT. SCRAPE IN VANILLA SEEDS AND 
BEANS, REMOVE FROM HEAT JUSTEBEFORE IT SIMMERS. LET STAND 10 MIN. WHISK 1 C. 
CREAM MIXTURE SLOWLY INTO EGG MIXTURE TO TEMPER. ADD TO SAUCEPAN WITH 
CREAM MIXTURE. STIR CONSTANTLY OVER MEDIUM-HIGH HEAT, UNTIL IT COATS BACK 
OF WOODEN SPOON. REMOVE FROM HEAT, AND ADD 1/2 C. MILK STRAIN AND COOL IN 
AND ICE BATH, FREEZE IN ICE CREAM MAKER ACCORDING TO MANUFACTURER'S 
INSTRUCTIONS.

PRODUITS
Produits de soins capillaires, produits de bain et produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727971&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,174  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED, 925, 8
/F, NO.218 TANGLI ROAD, CHAOYANG 
DISTRICT, BEIJING, 100012, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

FARAFARO
PRODUITS
(1) Distributeurs de boissons; mélangeurs de cuisine; pressoirs à fruits; aspirateurs; laveuses; 
machines à laver; tringles à rideaux; ouvre-porte automatiques; machines pour faire des boissons 
gazeuses; pressoirs.

(2) Jeux informatiques et jeux vidéo; logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles 
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'éléments visuels, 
d'images fixes et de films; programmes informatiques de gestion de documents; bulletins 
d'information électroniques; périodiques; récepteurs audiovisuels; téléviseurs; téléviseurs; 
projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; programmes d'exploitation enregistrés; lecteurs de 
CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; téléphones mobiles; téléphones intelligents; jumelles de 
théâtre; lunettes.

(3) Lampes de bureau; lampes sur pied; lampes électriques; lampes frontales; abat-jour; ustensiles
de cuisine; congélateurs; réfrigérateurs; climatiseurs; accessoires de bain; accessoires de salle de 
bain; chauffe-eau solaires; radiateurs électriques; fontaines.

(4) Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de moto; voitures électriques; pièces de vélo; avions;
véhicules tractés par câble; automobiles; voitures; voitures automobiles pour le transport terrestre; 
motos; vélos; alarmes de véhicule; sonnettes de vélo; avertisseurs de vélo; poussettes; sièges de 
véhicule pour nourrissons et enfants; sièges de voiture automobile; housses de siège de véhicule; 
véhicules à guidage automatique.

(5) 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.

(6) Fourrure; sacs d'écolier; malles; porte-monnaie; sacs à main; sacs de voyage; havresacs; sacs 
de sport; parapluies; cannes.

(7) Vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements pour nourrissons; vêtements de sport; layette; maillots de bain; gaines; gaines de sport; 
gaines-culottes; ceintures; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; cravates; foulards.

(8) Jeux de poche électroniques; jeux vidéo; jouets d'action électroniques; jouets mécaniques; 
jouets en peluche; cartes à jouer; jeux d'échecs; extenseurs; vélos stationnaires; appareils 
d'haltérophilie; gants de sport; gants de boxe; gants de frappeur; décorations d'arbre de Noël; 
articles de pêche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728174&extension=00
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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 des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; agences d'importation et 
d'exportation; services d'imprésario; démonstrations de vente pour des tiers; gestion et compilation 
de bases de données; planification d'évènements; services de collecte de fonds.

(2) Services d'assurance; services de financement et de prêt; services hypothécaires; évaluation 
d'oeuvres d'art; gestion immobilière; promotion immobilière; services immobiliers; services de 
cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; services de fiduciaire.

(3) Installation et réparation de téléphones; réparation et installation de composants électriques 
pour climatiseurs; construction de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; installation et 
réparation d'équipement de chauffage; installation d'appareils électroménagers; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; réparation et installation de composants 
électriques pour appareils de chauffage; réparation et installation de composants électriques pour 
appareils d'éclairage; entretien et réparation de véhicules automobiles; réparation de mobilier; 
restauration de mobilier.

(4) Télédiffusion; radiodiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; télécopie; envoi de télégrammes; 
services de messagerie textuelle cellulaire; services de messagerie électronique avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre d'un babillard en 
ligne dans le domaine des évènements communautaires; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; services de fournisseur d'accès Internet; conférences réseau; offre d'accès à une base de
données médicale par un réseau d'information mondial.

(5) Transport aérien de passagers et de fret; transport par navire de charge; location de bateaux; 
transport par camion; pilotage de navires; location de voitures; location de véhicules; location de 
fourgons de déménagement; services de chauffeur; location d'entrepôts; accompagnement (
circuits touristiques).

(6) 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 et des webémissions de nouvelles et
de sport; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; production de pièces de théâtre; 
production de films; 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.

(7) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; prévisions météorologiques; dessin 
industriel; 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.

(8) Services de réseautage social en ligne; services d'accompagnement; services d'escorte; 
services de rencontres; conseil conjugal; présentation de partenaires; agences de rencontre; 
location de vêtements; services de gardien de sécurité.
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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 1,728,184  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aik Guan (Frankie) Lim, 602-1401 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 1H6

MARQUE DE COMMERCE

THE GREAT VANCOUVER SHOWCASE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot VANCOUVER en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES
Organisation et promotion d'évènements artistiques sur scène, nommément de spectacles de 
danse, de musique et de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728184&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,191  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renaissance Hotel Holdings, Inc., 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
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

NAVIGATOR
SERVICES
Services de conciergerie d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1728191&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,402  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trans Canada Brewing Company Ltd., 475 
Panet Road, Winnipeg, MANITOBA R2C 3B9

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

TRANS CANADA BREWING COMPANY
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie et d'une entreprise de vente au détail de boissons alcoolisées 
brassées, nommément de bière; promotion de boissons alcoolisées brassées, nommément de 
bière, par la distribution d'affiches, de sous-verres, de chaînes porte-clés, de chapeaux et de 
tee-shirts ainsi que par des 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=1728402&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,458  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hannovation, LLC, #201, 2855 NW Crossing 
Drive, Bend, Oregon 99701, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDAWAY
PRODUITS
Bouteilles d'eau pliantes en silicone, vendues vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728458&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,531  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thrust Vector Ltd., Moselstr. 35A, 65428, 
Ruesselsheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Crinklz
PRODUITS
Couches pour adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728531&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,712  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APCNA Holdings LLC, 2400 Broadway, Unit 2, 
Denver, Colorado 80205, 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

APOTHECANNA
PRODUITS
(1) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
chaussures, chaussures de course, sandales et chaussures de plage, bottes; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, visières, casquettes de baseball; vêtements, nommément 
tee-shirts, chemises, débardeurs, gilets, chandails, cardigans, pulls d'entraînement, chandails à 
capuchon, vestes, vestes réversibles, coupe-vent, vestes coquilles, vestes sport, ponchos, veste 
imperméable, pantalons, pantalons d'entraînement, jeans, shorts, jupes, robes, cravates, noeuds 
papillon, foulards, sarongs, chaussettes, collants, bas-culottes, gants, maillots de rugby, vêtements
de nuit, pyjamas, peignoirs, tabliers, sous-vêtements, boxeurs, manteaux, pardessus, capes, 
costumes de bain, maillots de bain, vêtements de plage, corsages-culottes, tenues de sport, 
soutiens-gorge de sport, pantalons sport et chemises sport.

(2) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, baumes, 
pommades, beurres pour le corps, baume à lèvres, onguents, huiles, essences, cosmétiques, 
pâtes, émulsions, liniments, onguents, solutions, liniments, émollients, baumes, lubrifiants, 
pansements, topiques, produits adoucissants, stimulants à usage externe, protecteurs à usage 
externe; (b) produits de soins de la peau médicamenteux, nommément crèmes, lotions, baumes, 
pommades, beurres pour le corps, baume à lèvres, onguents, huiles, essences, cosmétiques, 
pâtes, émulsions, liniments, onguents, solutions, embrocations, émollients, baumes, cérats, 
lubrifiants, pansements, topiques, produits adoucissants, stimulants à usage externe, protecteurs à
usage externe, tous pour le soulagement des maux et de la douleur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728712&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de produits de soins personnels, nommément de produits 
de soins de la peau médicamenteux, nommément de crèmes, de lotions, de baumes, de 
pommades, de beurres pour le corps, de baume à lèvres, d'onguents, d'huiles, d'essences, de 
cosmétiques, de pâtes, d'émulsions, de liniments, d'onguents, de solutions, d'embrocations, 
d'émollients, de baumes, de cérats, de lubrifiants, de pansements, de topiques, de produits 
adoucissants, de stimulants à usage externe, de protecteurs à usage externe, tous pour le 
soulagement des maux et de la douleur et de produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément de crèmes, de lotions, de baumes, de pommades, de beurres pour le corps, de 
baume à lèvres, d'onguents, d'huiles, d'essences, de cosmétiques, de pâtes, d'émulsions, de 
liniments, d'onguents, de solutions, d'embrocations, d'émollients, de baumes, de lubrifiants, de 
pansements, de topiques, de produits adoucissants, de stimulants à usage externe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 
novembre 2014, demande no: 86/458,081 en liaison avec le même genre de produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2014, demande no: 86/458,062 en liaison avec le même
genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2015 sous le No. 4,802,680 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 1,728,898  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
john manning, 69, mount victoria, hudson, 
QUEBEC J0P 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO SET AUTISM TENNIS ADAPTATIF/ADAPTIVE TENNIS P

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

Texte de la marque de certification
Les normes définies sont celles qui ont été élaborées et qui sont appliquées par Pro Set Autism 
dans ses méthodes d'enseignement aux enfants et aux adolescents autistes.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tout le texte est 
bleu, sauf la ligne comprise dans la première lettre, qui est de différentes couleurs. Les points 
représentent des balles de tennis et sont, de haut en bas, rouge, orange, jaune, vert et bleu, ces 
couleurs symbolisant l'unité dans le domaine de l'autisme.

SERVICES
Méthode thérapeutique d'enseignement de cinq habiletés générales, nommément de l'attention 
conjointe, du développement moteur, de la socialisation, de la participation et de la motivation, aux 
enfants, aux adolescents et aux adultes souffrant d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) à 
l'aide du tennis adapté.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728898&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,729,112  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Philip Vander Ziel, 114 Aspen Vista Place SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 0Y7

MARQUE DE COMMERCE

Kids Fun Beds Inc
PRODUITS
Lits pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729112&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,233  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENEW LIFE CANADA INC., 8-1273 North 
Service Road East, Oakville, ONTARIO L6H 
1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

DigestMORE
PRODUITS
Produit de santé naturel, nommément supplément alimentaire à base de plantes pour favoriser la 
digestion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729233&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,235  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENEW LIFE CANADA INC., 8-1273 North 
Service Road East, Oakville, ONTARIO L6H 
1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

DigestMORE HCI
PRODUITS
Produit de santé naturel, nommément supplément alimentaire à base de plantes pour favoriser la 
digestion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729235&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,246  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENEW LIFE CANADA INC., 8-1273 North 
Service Road East, Oakville, ONTARIO L6H 
1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

DigestMORE ULTRA
PRODUITS
Produit de santé naturel, nommément supplément alimentaire à base de plantes pour favoriser la 
digestion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729246&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,287  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inbox Marketer Corporation, 381 Woolwich 
Street, Guelph, ONTARIO N1H 3W8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONNECT C

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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 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
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un arrière-plan à l'intérieur duquel se trouve le mot CONNECT. Le C du
mot CONNECT est stylisé, est constitué de trois lettres C imbriquées, et les deux tiers inférieurs 
sont rouges tandis que le tiers supérieur est blanc. Les autres lettres du mot CONNECT sont 
blanches. Une flèche rouge part du milieu de la lettre C de CONNECT et passe derrière le mot.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729287&extension=00
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SERVICES
(1) Marketing numérique pour des tiers, nommément services directs de messagerie et de 
marketing numériques ainsi que solutions technologiques pour aider les clients à inciter leur 
clientèle à utiliser les services de messagerie et de marketing numériques permettant de construire
des communautés solides (stratégie, discipline et processus pour faire participer les clients par 
toute voie numérique lorsque l'appareil n'a qu'une seule adresse de retour), nommément stratégies
de communication, de contenu et de mise en contexte, pour des tiers; services de planification 
stratégique d'entreprise; offre de services de marketing et de messagerie numériques ainsi que 
développement de technologies logicielles (applications hébergées) pour aider les organisations à 
communiquer avec leur clientèle actuelle, avec leur clientèle potentielleet avec leurs employés par 
voie numérique, nommément par courriel et sur le Web; services de conception graphique, 
nommément modèles de courriels, pages de renvoi; gestion de campagnes par courriel et sur le 
Web; envoi de messages par courriel et sur le Web; création et développement de contenu (par 
courriel et sur le Web), mise à l'essai et gestion de la livrabilité (par courriel et sur le Web), gestion 
et segmentation de données, nommément collecte et validation de données, stockage et 
sécurisation de données, analyse et segmentation de données pour créer des campagnes ciblées 
par courriel et sur le Web pour les clients; solutions Web, nommément systèmes de gestion de 
listes de clients potentiels, sondages en ligne, abonnement et gestion des préférences, 
déploiement décentralisé, codage en langage HTML (par courriel et sur le Web), surveillance, 
mesure, production de rapports et analyse ayant trait aux campagnes (par courriel et sur le Web), 
lancement de campagnes numériques à l'intention de tous les médias possibles (par courriel et sur
le Web) et suivi de la réponse des clients; offre de services de messagerie numérique ainsi que 
développement de technologies logicielles (applications hébergées) pour aider les organisations à 
intégrer des applications en ligne et à communiquer avec leur clientèle, avec leur clientèle 
potentielle, avec leurs employés par voie numérique, nommément par courriel et sur le Web.

(2) Offre de services de marketing et de messagerie numériques ainsi que développement de 
technologies logicielles (applications hébergées) pour aider les organisations à communiquer avec 
leur clientèle, avec leur clientèle potentielle, avec leurs employés par voie numérique, nommément 
par des médias mobiles et sociaux; services de conception graphique, nommément pages de 
médias sociaux; gestion de campagnes par des médias mobiles et sociaux; déploiement de 
messages par des médias mobiles et sociaux; création et développement de contenu (par des 
médias mobiles et sociaux), mise à l'essai et gestion de la livrabilité (par des médias mobiles et 
sociaux), gestion et segmentation de données, gestion et segmentation de données, nommément 
collecte et validation de données, stockage et sécurisation de données, analyse et segmentation 
de données pour créer des campagnes ciblées par des médias mobiles et sociaux pour les clients; 
solutions Web, nommément systèmes de gestion de listes de clients potentiels, sondages en ligne,
abonnement et gestion des préférences, déploiement décentralisé, codage en langage HTML (par 
des médias mobiles et sociaux), surveillance, mesure, production de rapports et analyse ayant trait
aux campagnes (par courriel ainsi que par des médias mobiles et sociaux), lancement de 
campagnes numériques à l'intention de tous les médias possibles (par des médias mobiles et 
sociaux) et suivi de la réponse des clients; offre de services de messagerie numérique ainsi que 
développement de technologies logicielles (applications hébergées) pour aider les organisations à 
intégrer des applications en ligne et à communiquer avec leur clientèle, avec leur clientèle 
potentielle, avec leurs employés par voie numérique, nommément par des médias mobiles et 
sociaux.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 2015 en liaison avec les services (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,729,409  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NESTLE ALEGRIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ALEGRIA est « happiness, joy ».

PRODUITS
Café; boissons à base de café; café glacé; expresso; boissons à base d'expresso; préparation à 
cappuccino; cacao; boissons à base de cacao; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; 
préparation de lait sec sans gras; préparation de lait sec sucrée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729409&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,509  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARIBBEAN SEASIDE CORPORATION N.V., 
Brionplein 4-A , Willemstad, CURAÇAO

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Caribbean Seaside
SERVICES
(1) Publicité pour le compte d'un tiers dans le domaine du tourisme par l'organisation d'évènements
, au moyen de magazines et des médias sociaux; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément offre de services de comptabilité.

(2) Assurance; affaires financières, nommément services de consultation et de conseil financiers; 
affaires monétaires, nommément acquisition et cession de créances; affaires immobilières, 
nommément gestion de propriétés de tourisme.

(3) Services de restauration (alimentation), nommément exploitation d'un restaurant, d'un bar, d'un 
bar-salon et d'un café; hébergement temporaire, nommément exploitation de propriétés de 
tourisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729509&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,816  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alltech, Inc., 3031 Catnip Hill Road, 
Nicholasville, KY 40356, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXI-FLEX
PRODUITS
Additifs non médicamenteux pour nourriture pour animaux, pour utilisation comme suppléments 
alimentaires; additifs alimentaires pour nourriture pour animaux; nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729816&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,892  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sure-Gro IP Inc., 1, avenue Premier, 
Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 6C1

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

MARQUE DE COMMERCE

AGTIV
PRODUITS
Fertilizers; biostimulants namely inoculants and plant growth regulators beneficial to plant health 
and enhanced growth of agricultural and horticultural crops; pesticides; insecticides; fungicides; 
herbicides; biopesticides namely biofungicides, bioinsecticides and bioherbicides

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729892&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,893  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDULGABLE CULINARY DELIGHTS, 185 
Main Street North, PO Box 1495, Waterdown, 
ONTARIO L0R 2H0

Représentant pour signification
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

MARQUE DE COMMERCE

INDULGABLES
PRODUITS
Confiseries et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément friandises croquantes, tasses 
biscuits, muffins, tourtes, gâteaux et petits gâteaux.

SERVICES
Exploitation d'un site Web de vente de confiseries et de produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément de friandises croquantes, de tasses biscuits, de muffins, de tourtes, de gâteaux et de 
petits gâteaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729893&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,895  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New B Innovation Limited, 17/F., Chevalier 
Commercial Centre, 8 Wang Hoi Road, 
Kowloon Bay, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW C INNOVATION
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des infections locales et générales causées par des bactéries, des champignons, des virus, des 
parasites ainsi que des pathogènes atypiques, de l'anémie, des chocs, de l'ischémie tissulaire, de 
l'hypoxie, des troubles sanguins, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie 
d'Alzheimer ainsi que de la maladie de Parkinson, du diabète, des maladies gastro-intestinales, 
des maux de tête, des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes
et des syndromes d'immunodéficience, des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des lésions externes et internes aux tissus périphériques et 
aux organes, nommément à la peau, aux nerfs, aux vaisseaux sanguins, aux yeux, au coeur, au 
foie, à la rate, aux poumons, aux reins et à d'autres organes internes, des maladies inflammatoires,
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie
, de la goutte, de l'ostéoarthrite et de la dystrophie musculaire, de la migraine, du mal des 
transports, de la myalgie ainsi que de la névralgie, des maladies neurologiques, nommément de 
l'infirmité motrice cérébrale, des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière et des crises d'épilepsie, des maladies et des troubles 
neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, des maladies et troubles 
oncologiques, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles du 
cerveau, de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
parodontales, des maladies respiratoires et de l'appareil reproducteur, des infections locales et 
générales causées par des bactéries, des champignons, des virus, des parasites et des 
pathogènes atypiques, de l'inflammation, de l'entérite transmissible du dindon, de la pneumonie, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des 
troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer,
des lésions de reperfusion ischémique, des lésions cérébrales; préparations pharmaceutiques de 
chirurgie générale, nommément pour le traitement de l'anémie et l'irrigation des tissus avant, 
pendant et après une opération, la gestion de la douleur avant, pendant et après une opération, la 
gestion des saignements avant, pendant et après une opération ainsi que la cicatrisation 
postopératoire; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément timbres 
transdermiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, 
des maladies oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729895&extension=00
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l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique et des lésions 
cérébrales ainsi que pour la chirurgie générale, nommément pour le traitement de l'anémie et 
l'irrigation des tissus avant, pendant et après une opération, la gestion de la douleur avant, pendant
et après une opération, la gestion des saignements avant, pendant et après une opération ainsi 
que la cicatrisation postopératoire; emplâtres, pansements médicaux; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; instruments chirurgicaux; appareils chirurgicaux et médicaux pour les substituts 
sanguins, les maladies cardiovasculaires et les opérations chirurgicales, nommément distributeurs 
en aérosol, sacs et aiguilles de perfusion et de transfusion sanguine, tubes médicaux, incubateurs 
et chambres à oxygène, inhalateurs et injecteurs, étuis à instruments destinés aux médecins, 
lancettes, aiguilles, canules et seringues, tubes de radium, dispositifs pour l'administration de 
médicaments, nommément perfuseuses, sacs de perfusion, sacs de solution cristalloïde, pompes à
perfusion, nécessaires de phlébotomie, aiguilles hypodermiques, canules périphériques, chambres 
compte-gouttes, cathéters centraux insérés par voie périphérique, perfuseuses à ailettes, 
bouchons d'injection; appareils de transfusion sanguine; dispositifs et instruments médicaux de 
transfusion sanguine, nommément sacs de transfusion sanguine, nécessaires de prélèvement de 
sang, nécessaires de transfusion sanguine, systèmes d'autotransfusion, filtres pour globules 
sanguins, réfrigérateurs pour banques de sang, moniteurs de prélèvement de sang, soudeuses de 
tubes pour sacs de sang, boîtes de transport de sang, centrifugeuses réfrigérées, balances 
centrifugeuses et séparateurs de plasma; respirateurs; suspensoirs; instruments dentaires; 
instruments vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément 
bandages, articles pour l'oxygénothérapie hyperbare dans un contexte orthopédique, nommément 
masques, absorbants de dioxyde de carbone, chambres, accessoires, débitmètres, analyseurs de 
gaz, indicateurs, cloches à oxygène pour l'oxygénothérapie, panneaux de commande d'oxygène 
pour l'oxygénothérapie et robinets; matériel de suture.
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SERVICES
Services médicaux, nommément services de soins de santé, à savoir services de clinique médicale
et services de physiothérapie; services vétérinaires; services agricoles, nommément élevage 
d'animaux; services horticoles; gestion forestière; services d'information pharmaceutique et 
vétérinaire, services éducatifs professionnels, nommément tenue de groupes consultatifs, d'un 
congrès médical, nommément d'une réunion à intervalles réguliers pendant laquelle des médecins 
spécialistes ou des experts en médecine discutent des principales lignes directrices, des 
tendances et des nouvelles en matière de traitement, de colloques, de conférences, de cours, de 
séminaires, d'ateliers, de forums et de démonstrations dans les domaines des maladies 
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins,
de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique, des lésions cérébrales, de la chirurgie générale et de l'accroissement de la
teneur en oxygène du plasma; services éducatifs professionnels, nommément offre d'opinions de 
médecins spécialistes et d'experts en médecine concernant les choix de traitement; services 
éducatifs aux patients, nommément offre de services de centre d'appels et de groupes de soutien 
pour fournir de l'information dans les domaines des maladies cardiovasculaires, des maladies 
neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des 
chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique, des 
lésions cérébrales et de la chirurgie générale; services éducatifs aux patients, nommément offre 
d'un site Web présentant des vidéos en continu et de l'information dans les domaines des maladies
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins,
de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et de la chirurgie générale; services éducatifs aux 
patients, nommément distribution de brochures d'information imprimées dans les domaines des 
maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles 
sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des 
lésions de reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et de la chirurgie générale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,897  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New B Innovation Limited, 17/F., Chevalier 
Commercial Centre, 8 Wang Hoi Road, 
Kowloon Bay, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW C INNOVATION

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres inscriptions
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères grecs
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour des 
quatre pentagones et les mots NEW C INNOVATION sont bruns (Pantone* 477C). L'octogone au 
centre du dessin est rouge (Pantone* 032C). La lettre C stylisée au centre de l'octogone est jaune (
Pantone* 7499C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des infections locales et générales causées par des bactéries, des champignons, des virus, des 
parasites ainsi que des pathogènes atypiques, de l'anémie, des chocs, de l'ischémie tissulaire, de 
l'hypoxie, des troubles sanguins, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie 
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d'Alzheimer ainsi que de la maladie de Parkinson, du diabète, des maladies gastro-intestinales, 
des maux de tête, des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes
et des syndromes d'immunodéficience, des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des lésions externes et internes aux tissus périphériques et 
aux organes, nommément à la peau, aux nerfs, aux vaisseaux sanguins, aux yeux, au coeur, au 
foie, à la rate, aux poumons, aux reins et à d'autres organes internes, des maladies inflammatoires,
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie
, de la goutte, de l'ostéoarthrite et de la dystrophie musculaire, de la migraine, du mal des 
transports, de la myalgie ainsi que de la névralgie, des maladies neurologiques, nommément de 
l'infirmité motrice cérébrale, des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière et des crises d'épilepsie, des maladies et des troubles 
neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, des maladies et troubles 
oncologiques, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles du 
cerveau, de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
parodontales, des maladies respiratoires et de l'appareil reproducteur, des infections locales et 
générales causées par des bactéries, des champignons, des virus, des parasites et des 
pathogènes atypiques, de l'inflammation, de l'entérite transmissible du dindon, de la pneumonie, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des 
troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer,
des lésions de reperfusion ischémique, des lésions cérébrales; préparations pharmaceutiques de 
chirurgie générale, nommément pour le traitement de l'anémie et l'irrigation des tissus avant, 
pendant et après une opération, la gestion de la douleur avant, pendant et après une opération, la 
gestion des saignements avant, pendant et après une opération ainsi que la cicatrisation 
postopératoire; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément timbres 
transdermiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, 
des maladies oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de 
l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique et des lésions 
cérébrales ainsi que pour la chirurgie générale, nommément pour le traitement de l'anémie et 
l'irrigation des tissus avant, pendant et après une opération, la gestion de la douleur avant, pendant
et après une opération, la gestion des saignements avant, pendant et après une opération ainsi 
que la cicatrisation postopératoire; emplâtres, pansements médicaux; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; instruments chirurgicaux; appareils chirurgicaux et médicaux pour les substituts 
sanguins, les maladies cardiovasculaires et les opérations chirurgicales, nommément distributeurs 
en aérosol, sacs et aiguilles de perfusion et de transfusion sanguine, tubes médicaux, incubateurs 
et chambres à oxygène, inhalateurs et injecteurs, étuis à instruments destinés aux médecins, 
lancettes, aiguilles, canules et seringues, tubes de radium, dispositifs pour l'administration de 
médicaments, nommément perfuseuses, sacs de perfusion, sacs de solution cristalloïde, pompes à
perfusion, nécessaires de phlébotomie, aiguilles hypodermiques, canules périphériques, chambres 
compte-gouttes, cathéters centraux insérés par voie périphérique, perfuseuses à ailettes, 
bouchons d'injection; appareils de transfusion sanguine; dispositifs et instruments médicaux de 
transfusion sanguine, nommément sacs de transfusion sanguine, nécessaires de prélèvement de 
sang, nécessaires de transfusion sanguine, systèmes d'autotransfusion, filtres pour globules 
sanguins, réfrigérateurs pour banques de sang, moniteurs de prélèvement de sang, soudeuses de 
tubes pour sacs de sang, boîtes de transport de sang, centrifugeuses réfrigérées, balances 
centrifugeuses et séparateurs de plasma; respirateurs; suspensoirs; instruments dentaires; 
instruments vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément 
bandages, articles pour l'oxygénothérapie hyperbare dans un contexte orthopédique, nommément 
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masques, absorbants de dioxyde de carbone, chambres, accessoires, débitmètres, analyseurs de 
gaz, indicateurs, cloches à oxygène pour l'oxygénothérapie, panneaux de commande d'oxygène 
pour l'oxygénothérapie et robinets; matériel de suture.

SERVICES
Services médicaux, nommément services de soins de santé, à savoir services de clinique médicale
et services de physiothérapie; services vétérinaires; services agricoles, nommément élevage 
d'animaux; services horticoles; gestion forestière; services d'information pharmaceutique et 
vétérinaire, services éducatifs professionnels, nommément tenue de groupes consultatifs, d'un 
congrès médical, nommément d'une réunion à intervalles réguliers pendant laquelle des médecins 
spécialistes ou des experts en médecine discutent des principales lignes directrices, des 
tendances et des nouvelles en matière de traitement, de colloques, de conférences, de cours, de 
séminaires, d'ateliers, de forums et de démonstrations dans les domaines des maladies 
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins,
de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique, des lésions cérébrales, de la chirurgie générale et de l'accroissement de la
teneur en oxygène du plasma; services éducatifs professionnels, nommément offre d'opinions de 
médecins spécialistes et d'experts en médecine concernant les choix de traitement; services 
éducatifs aux patients, nommément offre de services de centre d'appels et de groupes de soutien 
pour fournir de l'information dans les domaines des maladies cardiovasculaires, des maladies 
neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des 
chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique, des 
lésions cérébrales et de la chirurgie générale; services éducatifs aux patients, nommément offre 
d'un site Web présentant des vidéos en continu et de l'information dans les domaines des maladies
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins,
de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et de la chirurgie générale; services éducatifs aux 
patients, nommément distribution de brochures d'information imprimées dans les domaines des 
maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles 
sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des 
lésions de reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et de la chirurgie générale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,898  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New B Innovation Limited, 17/F., Chevalier 
Commercial Centre, 8 Wang Hoi Road, 
Kowloon Bay, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW C INNOVATION

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres inscriptions
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères grecs

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des infections locales et générales causées par des bactéries, des champignons, des virus, des 
parasites ainsi que des pathogènes atypiques, de l'anémie, des chocs, de l'ischémie tissulaire, de 
l'hypoxie, des troubles sanguins, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie 
d'Alzheimer ainsi que de la maladie de Parkinson, du diabète, des maladies gastro-intestinales, 
des maux de tête, des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes
et des syndromes d'immunodéficience, des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des lésions externes et internes aux tissus périphériques et 
aux organes, nommément à la peau, aux nerfs, aux vaisseaux sanguins, aux yeux, au coeur, au 
foie, à la rate, aux poumons, aux reins et à d'autres organes internes, des maladies inflammatoires,
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie
, de la goutte, de l'ostéoarthrite et de la dystrophie musculaire, de la migraine, du mal des 
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transports, de la myalgie ainsi que de la névralgie, des maladies neurologiques, nommément de 
l'infirmité motrice cérébrale, des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière et des crises d'épilepsie, des maladies et des troubles 
neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, des maladies et troubles 
oncologiques, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles du 
cerveau, de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
parodontales, des maladies respiratoires et de l'appareil reproducteur, des infections locales et 
générales causées par des bactéries, des champignons, des virus, des parasites et des 
pathogènes atypiques, de l'inflammation, de l'entérite transmissible du dindon, de la pneumonie, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des 
troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer,
des lésions de reperfusion ischémique, des lésions cérébrales; préparations pharmaceutiques de 
chirurgie générale, nommément pour le traitement de l'anémie et l'irrigation des tissus avant, 
pendant et après une opération, la gestion de la douleur avant, pendant et après une opération, la 
gestion des saignements avant, pendant et après une opération ainsi que la cicatrisation 
postopératoire; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément timbres 
transdermiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, 
des maladies oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de 
l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique et des lésions 
cérébrales ainsi que pour la chirurgie générale, nommément pour le traitement de l'anémie et 
l'irrigation des tissus avant, pendant et après une opération, la gestion de la douleur avant, pendant
et après une opération, la gestion des saignements avant, pendant et après une opération ainsi 
que la cicatrisation postopératoire; emplâtres, pansements médicaux; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; instruments chirurgicaux; appareils chirurgicaux et médicaux pour les substituts 
sanguins, les maladies cardiovasculaires et les opérations chirurgicales, nommément distributeurs 
en aérosol, sacs et aiguilles de perfusion et de transfusion sanguine, tubes médicaux, incubateurs 
et chambres à oxygène, inhalateurs et injecteurs, étuis à instruments destinés aux médecins, 
lancettes, aiguilles, canules et seringues, tubes de radium, dispositifs pour l'administration de 
médicaments, nommément perfuseuses, sacs de perfusion, sacs de solution cristalloïde, pompes à
perfusion, nécessaires de phlébotomie, aiguilles hypodermiques, canules périphériques, chambres 
compte-gouttes, cathéters centraux insérés par voie périphérique, perfuseuses à ailettes, 
bouchons d'injection; appareils de transfusion sanguine; dispositifs et instruments médicaux de 
transfusion sanguine, nommément sacs de transfusion sanguine, nécessaires de prélèvement de 
sang, nécessaires de transfusion sanguine, systèmes d'autotransfusion, filtres pour globules 
sanguins, réfrigérateurs pour banques de sang, moniteurs de prélèvement de sang, soudeuses de 
tubes pour sacs de sang, boîtes de transport de sang, centrifugeuses réfrigérées, balances 
centrifugeuses et séparateurs de plasma; respirateurs; suspensoirs; instruments dentaires; 
instruments vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément 
bandages, articles pour l'oxygénothérapie hyperbare dans un contexte orthopédique, nommément 
masques, absorbants de dioxyde de carbone, chambres, accessoires, débitmètres, analyseurs de 
gaz, indicateurs, cloches à oxygène pour l'oxygénothérapie, panneaux de commande d'oxygène 
pour l'oxygénothérapie et robinets; matériel de suture.
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SERVICES
Services médicaux, nommément services de soins de santé, à savoir services de clinique médicale
et services de physiothérapie; services vétérinaires; services agricoles, nommément élevage 
d'animaux; services horticoles; gestion forestière; services d'information pharmaceutique et 
vétérinaire, services éducatifs professionnels, nommément tenue de groupes consultatifs, d'un 
congrès médical, nommément d'une réunion à intervalles réguliers pendant laquelle des médecins 
spécialistes ou des experts en médecine discutent des principales lignes directrices, des 
tendances et des nouvelles en matière de traitement, de colloques, de conférences, de cours, de 
séminaires, d'ateliers, de forums et de démonstrations dans les domaines des maladies 
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins,
de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique, des lésions cérébrales, de la chirurgie générale et de l'accroissement de la
teneur en oxygène du plasma; services éducatifs professionnels, nommément offre d'opinions de 
médecins spécialistes et d'experts en médecine concernant les choix de traitement; services 
éducatifs aux patients, nommément offre de services de centre d'appels et de groupes de soutien 
pour fournir de l'information dans les domaines des maladies cardiovasculaires, des maladies 
neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des 
chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique, des 
lésions cérébrales et de la chirurgie générale; services éducatifs aux patients, nommément offre 
d'un site Web présentant des vidéos en continu et de l'information dans les domaines des maladies
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins,
de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et de la chirurgie générale; services éducatifs aux 
patients, nommément distribution de brochures d'information imprimées dans les domaines des 
maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles 
sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des 
lésions de reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et de la chirurgie générale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,899  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New B Innovation Limited, 17/F., Chevalier 
Commercial Centre, 8 Wang Hoi Road, 
Kowloon Bay, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW D INNOVATION
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des infections locales et générales causées par des bactéries, des champignons, des virus, des 
parasites ainsi que des pathogènes atypiques, de l'anémie, des chocs, de l'ischémie tissulaire, de 
l'hypoxie, des troubles sanguins, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie 
d'Alzheimer ainsi que de la maladie de Parkinson, du diabète, des maladies gastro-intestinales, 
des maux de tête, des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes
et des syndromes d'immunodéficience, des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des lésions externes et internes aux tissus périphériques et 
aux organes, nommément à la peau, aux nerfs, aux vaisseaux sanguins, aux yeux, au coeur, au 
foie, à la rate, aux poumons, aux reins et à d'autres organes internes, des maladies inflammatoires,
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie
, de la goutte, de l'ostéoarthrite et de la dystrophie musculaire, de la migraine, du mal des 
transports, de la myalgie ainsi que de la névralgie, des maladies neurologiques, nommément de 
l'infirmité motrice cérébrale, des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière et des crises d'épilepsie, des maladies et des troubles 
neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, des maladies et troubles 
oncologiques, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles du 
cerveau, de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
parodontales, des maladies respiratoires et de l'appareil reproducteur, des infections locales et 
générales causées par des bactéries, des champignons, des virus, des parasites et des 
pathogènes atypiques, de l'inflammation, de l'entérite transmissible du dindon, de la pneumonie, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des 
troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer,
des lésions de reperfusion ischémique, des lésions cérébrales; préparations pharmaceutiques de 
chirurgie générale, nommément pour le traitement de l'anémie et l'irrigation des tissus avant, 
pendant et après une opération, la gestion de la douleur avant, pendant et après une opération, la 
gestion des saignements avant, pendant et après une opération ainsi que la cicatrisation 
postopératoire; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément timbres 
transdermiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, 
des maladies oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729899&extension=00


  1,729,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 918

l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique et des lésions 
cérébrales ainsi que pour la chirurgie générale, nommément pour le traitement de l'anémie et 
l'irrigation des tissus avant, pendant et après une opération, la gestion de la douleur avant, pendant
et après une opération, la gestion des saignements avant, pendant et après une opération ainsi 
que la cicatrisation postopératoire; emplâtres, pansements médicaux; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; instruments chirurgicaux; appareils chirurgicaux et médicaux pour les substituts 
sanguins, les maladies cardiovasculaires et les opérations chirurgicales, nommément distributeurs 
en aérosol, sacs et aiguilles de perfusion et de transfusion sanguine, tubes médicaux, incubateurs 
et chambres à oxygène, inhalateurs et injecteurs, étuis à instruments destinés aux médecins, 
lancettes, aiguilles, canules et seringues, tubes de radium, dispositifs pour l'administration de 
médicaments, nommément perfuseuses, sacs de perfusion, sacs de solution cristalloïde, pompes à
perfusion, nécessaires de phlébotomie, aiguilles hypodermiques, canules périphériques, chambres 
compte-gouttes, cathéters centraux insérés par voie périphérique, perfuseuses à ailettes, 
bouchons d'injection; appareils de transfusion sanguine; dispositifs et instruments médicaux de 
transfusion sanguine, nommément sacs de transfusion sanguine, nécessaires de prélèvement de 
sang, nécessaires de transfusion sanguine, systèmes d'autotransfusion, filtres pour globules 
sanguins, réfrigérateurs pour banques de sang, moniteurs de prélèvement de sang, soudeuses de 
tubes pour sacs de sang, boîtes de transport de sang, centrifugeuses réfrigérées, balances 
centrifugeuses et séparateurs de plasma; respirateurs; suspensoirs; instruments dentaires; 
instruments vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément 
bandages, articles pour l'oxygénothérapie hyperbare dans un contexte orthopédique, nommément 
masques, absorbants de dioxyde de carbone, chambres, accessoires, débitmètres, analyseurs de 
gaz, indicateurs, cloches à oxygène pour l'oxygénothérapie, panneaux de commande d'oxygène 
pour l'oxygénothérapie et robinets; matériel de suture.
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SERVICES
Services médicaux, nommément services de soins de santé, à savoir services de clinique médicale
et services de physiothérapie; services vétérinaires; services agricoles, nommément élevage 
d'animaux; services horticoles; gestion forestière; services d'information pharmaceutique et 
vétérinaire, services éducatifs professionnels, nommément tenue de groupes consultatifs, d'un 
congrès médical, nommément d'une réunion à intervalles réguliers pendant laquelle des médecins 
spécialistes ou des experts en médecine discutent des principales lignes directrices, des 
tendances et des nouvelles en matière de traitement, de colloques, de conférences, de cours, de 
séminaires, d'ateliers, de forums et de démonstrations dans les domaines des maladies 
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins,
de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique, des lésions cérébrales, de la chirurgie générale et de l'accroissement de la
teneur en oxygène du plasma; services éducatifs professionnels, nommément offre d'opinions de 
médecins spécialistes et d'experts en médecine concernant les choix de traitement; services 
éducatifs aux patients, nommément offre de services de centre d'appels et de groupes de soutien 
pour fournir de l'information dans les domaines des maladies cardiovasculaires, des maladies 
neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des 
chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique, des 
lésions cérébrales et de la chirurgie générale; services éducatifs aux patients, nommément offre 
d'un site Web présentant des vidéos en continu et de l'information dans les domaines des maladies
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins,
de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et de la chirurgie générale; services éducatifs aux 
patients, nommément distribution de brochures d'information imprimées dans les domaines des 
maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles 
sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des 
lésions de reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et de la chirurgie générale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,901  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New B Innovation Limited, 17/F., Chevalier 
Commercial Centre, 8 Wang Hoi Road, 
Kowloon Bay, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW D INNOVATION

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres inscriptions
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères grecs

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des infections locales et générales causées par des bactéries, des champignons, des virus, des 
parasites ainsi que des pathogènes atypiques, de l'anémie, des chocs, de l'ischémie tissulaire, de 
l'hypoxie, des troubles sanguins, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie 
d'Alzheimer ainsi que de la maladie de Parkinson, du diabète, des maladies gastro-intestinales, 
des maux de tête, des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes
et des syndromes d'immunodéficience, des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des lésions externes et internes aux tissus périphériques et 
aux organes, nommément à la peau, aux nerfs, aux vaisseaux sanguins, aux yeux, au coeur, au 
foie, à la rate, aux poumons, aux reins et à d'autres organes internes, des maladies inflammatoires,
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie
, de la goutte, de l'ostéoarthrite et de la dystrophie musculaire, de la migraine, du mal des 
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  1,729,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 921

transports, de la myalgie ainsi que de la névralgie, des maladies neurologiques, nommément de 
l'infirmité motrice cérébrale, des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière et des crises d'épilepsie, des maladies et des troubles 
neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, des maladies et troubles 
oncologiques, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles du 
cerveau, de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
parodontales, des maladies respiratoires et de l'appareil reproducteur, des infections locales et 
générales causées par des bactéries, des champignons, des virus, des parasites et des 
pathogènes atypiques, de l'inflammation, de l'entérite transmissible du dindon, de la pneumonie, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des 
troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer,
des lésions de reperfusion ischémique, des lésions cérébrales; préparations pharmaceutiques de 
chirurgie générale, nommément pour le traitement de l'anémie et l'irrigation des tissus avant, 
pendant et après une opération, la gestion de la douleur avant, pendant et après une opération, la 
gestion des saignements avant, pendant et après une opération ainsi que la cicatrisation 
postopératoire; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément timbres 
transdermiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, 
des maladies oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de 
l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique et des lésions 
cérébrales ainsi que pour la chirurgie générale, nommément pour le traitement de l'anémie et 
l'irrigation des tissus avant, pendant et après une opération, la gestion de la douleur avant, pendant
et après une opération, la gestion des saignements avant, pendant et après une opération ainsi 
que la cicatrisation postopératoire; emplâtres, pansements médicaux; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; instruments chirurgicaux; appareils chirurgicaux et médicaux pour les substituts 
sanguins, les maladies cardiovasculaires et les opérations chirurgicales, nommément distributeurs 
en aérosol, sacs et aiguilles de perfusion et de transfusion sanguine, tubes médicaux, incubateurs 
et chambres à oxygène, inhalateurs et injecteurs, étuis à instruments destinés aux médecins, 
lancettes, aiguilles, canules et seringues, tubes de radium, dispositifs pour l'administration de 
médicaments, nommément perfuseuses, sacs de perfusion, sacs de solution cristalloïde, pompes à
perfusion, nécessaires de phlébotomie, aiguilles hypodermiques, canules périphériques, chambres 
compte-gouttes, cathéters centraux insérés par voie périphérique, perfuseuses à ailettes, 
bouchons d'injection; appareils de transfusion sanguine; dispositifs et instruments médicaux de 
transfusion sanguine, nommément sacs de transfusion sanguine, nécessaires de prélèvement de 
sang, nécessaires de transfusion sanguine, systèmes d'autotransfusion, filtres pour globules 
sanguins, réfrigérateurs pour banques de sang, moniteurs de prélèvement de sang, soudeuses de 
tubes pour sacs de sang, boîtes de transport de sang, centrifugeuses réfrigérées, balances 
centrifugeuses et séparateurs de plasma; respirateurs; suspensoirs; instruments dentaires; 
instruments vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément 
bandages, articles pour l'oxygénothérapie hyperbare dans un contexte orthopédique, nommément 
masques, absorbants de dioxyde de carbone, chambres, accessoires, débitmètres, analyseurs de 
gaz, indicateurs, cloches à oxygène pour l'oxygénothérapie, panneaux de commande d'oxygène 
pour l'oxygénothérapie et robinets; matériel de suture.
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SERVICES
Services médicaux, nommément services de soins de santé, à savoir services de clinique médicale
et services de physiothérapie; services vétérinaires; services agricoles, nommément élevage 
d'animaux; services horticoles; gestion forestière; services d'information pharmaceutique et 
vétérinaire, services éducatifs professionnels, nommément tenue de groupes consultatifs, d'un 
congrès médical, nommément d'une réunion à intervalles réguliers pendant laquelle des médecins 
spécialistes ou des experts en médecine discutent des principales lignes directrices, des 
tendances et des nouvelles en matière de traitement, de colloques, de conférences, de cours, de 
séminaires, d'ateliers, de forums et de démonstrations dans les domaines des maladies 
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins,
de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique, des lésions cérébrales, de la chirurgie générale et de l'accroissement de la
teneur en oxygène du plasma; services éducatifs professionnels, nommément offre d'opinions de 
médecins spécialistes et d'experts en médecine concernant les choix de traitement; services 
éducatifs aux patients, nommément offre de services de centre d'appels et de groupes de soutien 
pour fournir de l'information dans les domaines des maladies cardiovasculaires, des maladies 
neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des 
chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique, des 
lésions cérébrales et de la chirurgie générale; services éducatifs aux patients, nommément offre 
d'un site Web présentant des vidéos en continu et de l'information dans les domaines des maladies
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins,
de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et de la chirurgie générale; services éducatifs aux 
patients, nommément distribution de brochures d'information imprimées dans les domaines des 
maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles 
sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des 
lésions de reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et de la chirurgie générale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,902  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New B Innovation Limited, 17/F., Chevalier 
Commercial Centre, 8 Wang Hoi Road, 
Kowloon Bay, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW D INNOVATION

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres inscriptions
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères grecs
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour des 
quatre pentagones et les mots NEW D INNOVATION sont bruns (Pantone* 477C). L'octogone au 
centre du dessin est rouge (Pantone* 032C). La lettre D stylisée au centre de l'octogone est jaune (
Pantone* 7499C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des infections locales et générales causées par des bactéries, des champignons, des virus, des 
parasites ainsi que des pathogènes atypiques, de l'anémie, des chocs, de l'ischémie tissulaire, de 
l'hypoxie, des troubles sanguins, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie 
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d'Alzheimer ainsi que de la maladie de Parkinson, du diabète, des maladies gastro-intestinales, 
des maux de tête, des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes
et des syndromes d'immunodéficience, des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des lésions externes et internes aux tissus périphériques et 
aux organes, nommément à la peau, aux nerfs, aux vaisseaux sanguins, aux yeux, au coeur, au 
foie, à la rate, aux poumons, aux reins et à d'autres organes internes, des maladies inflammatoires,
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie
, de la goutte, de l'ostéoarthrite et de la dystrophie musculaire, de la migraine, du mal des 
transports, de la myalgie ainsi que de la névralgie, des maladies neurologiques, nommément de 
l'infirmité motrice cérébrale, des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière et des crises d'épilepsie, des maladies et des troubles 
neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, des maladies et troubles 
oncologiques, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles du 
cerveau, de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
parodontales, des maladies respiratoires et de l'appareil reproducteur, des infections locales et 
générales causées par des bactéries, des champignons, des virus, des parasites et des 
pathogènes atypiques, de l'inflammation, de l'entérite transmissible du dindon, de la pneumonie, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des 
troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer,
des lésions de reperfusion ischémique, des lésions cérébrales; préparations pharmaceutiques de 
chirurgie générale, nommément pour le traitement de l'anémie et l'irrigation des tissus avant, 
pendant et après une opération, la gestion de la douleur avant, pendant et après une opération, la 
gestion des saignements avant, pendant et après une opération ainsi que la cicatrisation 
postopératoire; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément timbres 
transdermiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, 
des maladies oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de 
l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique et des lésions 
cérébrales ainsi que pour la chirurgie générale, nommément pour le traitement de l'anémie et 
l'irrigation des tissus avant, pendant et après une opération, la gestion de la douleur avant, pendant
et après une opération, la gestion des saignements avant, pendant et après une opération ainsi 
que la cicatrisation postopératoire; emplâtres, pansements médicaux; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; instruments chirurgicaux; appareils chirurgicaux et médicaux pour les substituts 
sanguins, les maladies cardiovasculaires et les opérations chirurgicales, nommément distributeurs 
en aérosol, sacs et aiguilles de perfusion et de transfusion sanguine, tubes médicaux, incubateurs 
et chambres à oxygène, inhalateurs et injecteurs, étuis à instruments destinés aux médecins, 
lancettes, aiguilles, canules et seringues, tubes de radium, dispositifs pour l'administration de 
médicaments, nommément perfuseuses, sacs de perfusion, sacs de solution cristalloïde, pompes à
perfusion, nécessaires de phlébotomie, aiguilles hypodermiques, canules périphériques, chambres 
compte-gouttes, cathéters centraux insérés par voie périphérique, perfuseuses à ailettes, 
bouchons d'injection; appareils de transfusion sanguine; dispositifs et instruments médicaux de 
transfusion sanguine, nommément sacs de transfusion sanguine, nécessaires de prélèvement de 
sang, nécessaires de transfusion sanguine, systèmes d'autotransfusion, filtres pour globules 
sanguins, réfrigérateurs pour banques de sang, moniteurs de prélèvement de sang, soudeuses de 
tubes pour sacs de sang, boîtes de transport de sang, centrifugeuses réfrigérées, balances 
centrifugeuses et séparateurs de plasma; respirateurs; suspensoirs; instruments dentaires; 
instruments vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément 
bandages, articles pour l'oxygénothérapie hyperbare dans un contexte orthopédique, nommément 
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masques, absorbants de dioxyde de carbone, chambres, accessoires, débitmètres, analyseurs de 
gaz, indicateurs, cloches à oxygène pour l'oxygénothérapie, panneaux de commande d'oxygène 
pour l'oxygénothérapie et robinets; matériel de suture.

SERVICES
Services médicaux, nommément services de soins de santé, à savoir services de clinique médicale
et services de physiothérapie; services vétérinaires; services agricoles, nommément élevage 
d'animaux; services horticoles; gestion forestière; services d'information pharmaceutique et 
vétérinaire, services éducatifs professionnels, nommément tenue de groupes consultatifs, d'un 
congrès médical, nommément d'une réunion à intervalles réguliers pendant laquelle des médecins 
spécialistes ou des experts en médecine discutent des principales lignes directrices, des 
tendances et des nouvelles en matière de traitement, de colloques, de conférences, de cours, de 
séminaires, d'ateliers, de forums et de démonstrations dans les domaines des maladies 
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins,
de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique, des lésions cérébrales, de la chirurgie générale et de l'accroissement de la
teneur en oxygène du plasma; services éducatifs professionnels, nommément offre d'opinions de 
médecins spécialistes et d'experts en médecine concernant les choix de traitement; services 
éducatifs aux patients, nommément offre de services de centre d'appels et de groupes de soutien 
pour fournir de l'information dans les domaines des maladies cardiovasculaires, des maladies 
neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des 
chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique, des 
lésions cérébrales et de la chirurgie générale; services éducatifs aux patients, nommément offre 
d'un site Web présentant des vidéos en continu et de l'information dans les domaines des maladies
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins,
de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et de la chirurgie générale; services éducatifs aux 
patients, nommément distribution de brochures d'information imprimées dans les domaines des 
maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles 
sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des 
lésions de reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et de la chirurgie générale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,730,090  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garrido and Beattie Holding Inc., c/o Joseph 
Adler, 425 University Avenue, Suite 300, 
Toronto, ONTARIO M5G 1T6

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

DINGS HAPPEN
SERVICES
Réparation et finition de carrosserie d'automobile pour des tiers; réparation et entretien 
d'automobiles, nommément débosselage et réparation d'égratignures sans peinture; services de 
réparation et de peinture de carrosserie; lustrage, polissage et peinture d'automobile; restauration 
de phares et de garnitures d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1730090&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,147  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOMEOCAN INC., 3025, boulevard de 
l'Assomption, Montréal, QUÉBEC H1N 2H2

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

Indexes
HOMEOCAN

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Produits homéopathiques pour usage thérapeutique pour humains et animaux; produits 
homéopathiques pour la prévention de la grippe et du rhume; produits homéopathiques pour aider 
à arrêter de fumer et pour désintoxiquer l'organisme; produits homéopathiques pour le traitement 
des coliques, otites, les troubles de la dentition, la nervosité, l'excitation, l'agitation, les troubles du 
sommeil, la toux et le rhume; produits homéopathiques pour l'état général de la santé et le 
bien-être; produits homéopathiques pour soulager le stress, l'irritabilité, la fatigue, la mauvaise 
humeur, l'insomnie, les problèmes de sommeil, les symptômes de l'acouphène, les indigestions, 
les maux de tête et les migraines, les douleurs articulaires, les symptômes d'allergie, les 
symptômes de la ménopause, nommément les bouffées de chaleur, l'irritabilité et la sécheresse, 
pour le contrôle du poids, pour soulager le syndrome des jambes sans repos, nommément la 
nervosité, l'agitation, la fatigue, les secousses musculaires et les crampes, les symptômes de la 
sinusite et du rhume, les maux de gorge, les extinctions de voix et la laryngite, les symptômes du 
décalage horaire, nommément la fatigue, la léthargie, l'insomnie, l'irritabilité et le manque de 
concentration, la cinétose, nommément la nausée et le vertige; produits pharmaceutiques 
homéopathiques pour soulager le stress, l'irritabilité, la fatigue, la mauvaise humeur, l'insomnie, les
problèmes de sommeil, les symptômes de l'acouphène, les indigestions, les maux de tête et les 
migraines, les douleurs articulaires, les symptômes d'allergie, les symptômes de la ménopause, 
nommément les bouffées de chaleur, l'irritabilité et la sécheresse, pour le contrôle du poids, pour 
soulager le syndrome des jambes sans repos, nommément la nervosité, l'agitation, la fatigue, les 
secousses musculaires et les crampes, les symptômes de la sinusite et du rhume, les maux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730147&extension=00
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gorge, les extinctions de voix et la laryngite, les symptômes du décalage horaire, nommément la 
fatigue, la léthargie, l'insomnie, l'irritabilité et le manque de concentration, la cinétose, nommément 
la nausée et le vertige; produits pharmaceutiques homéopathiques pour le soulagement de la 
douleur aux os, aux articulations et aux dents ainsi que de la douleur causée par les crampes 
musculaires; produits pharmaceutiques homéopathiques pour soulager les crampes aux jambes, la
diarrhée, les gaz et le ballonnement, l'asthme, les infections aux levures, les symptômes du 
syndrome prémenstruel, les symptômes de la fibromyalgie, les douleurs musculaires et articulaires,
les infections urinaires; produits pharmaceutiques homéopathiques pour le soulagement de la 
douleur causée par les hémorroïdes, de l'eczéma, du psoriasis, des symptômes de la grippe, 
nommément de la toux et du rhume, des douleurs et de la fièvre; produits pharmaceutiques 
homéopathiques pour la détoxication du corps humain; produits pharmaceutiques homéopathiques
pour l'amélioration de l'énergie sexuelle des hommes et des femmes; produits homéopathiques 
pour le soulagement de la douleur aux os, aux articulations et aux dents ainsi que de la douleur 
causée par les crampes musculaires; produits homéopathiques pour soulager les crampes aux 
jambes, la diarrhée, les gaz et le ballonnement, l'asthme, les infections aux levures, les symptômes
du syndrome prémenstruel, les symptômes de la fibromyalgie, les douleurs musculaires et 
articulaires, les infections urinaires; produits homéopathiques pour le soulagement de la douleur 
causée par les hémorroïdes, de l'eczéma, du psoriasis, des symptômes de la grippe, nommément 
de la toux et du rhume, des douleurs et de la fièvre; produits homéopathiques pour la détoxication 
du corps humain; produits homéopathiques pour l'amélioration de l'énergie sexuelle des hommes 
et des femmes; produits homéopathiques pour soulager les symptômes de l'acné, des 
bourdonnements et les sifflements d'oreille, l'intensité et la fréquence des ronflements, des 
démangeaisons et des brûlures vaginales, des affections des oreilles et du nez, des douleurs 
abdominales, des douleurs arthritiques, des douleurs, de raideurs, de la fatigue et de l'insomnie 
attribuables à la fibromyalgie, des hémorroïdes, des fissures et de la constipation, du mal des 
transports, des nausées et des vertiges, des problèmes urinaires et afin de maintenir une prostate 
en santé, de la fatigue intellectuelle, le manque de concentration et pour aider à améliorer la 
mémoire, des douleurs, des écoulements et des inflammations associés à l'otite, des troubles 
respiratoires, tels que la toux et la congestion, du rhume des foins, des symptômes associés à la 
sinusite, à l'encombrement et à la congestion nasale, à la toux, aux maux de gorge, à la bronchite 
et à l'écoulement nasal, aux douleurs rhumatismales; produits homéopathiques pour aider à 
diminuer les fringales et régulariser l'appétit; remèdes homéopathiques pour le traitement des 
douleurs, inflammations musculaires et articulaires, ecchymoses, contusions, entorses; remèdes 
homéopathiques nommément, Aconitum napellus, Allium cepa, Antimonium crudum, Antimonium 
tartaricum, Apis mellifica, Argentum nitricum, Arnica montana, Arsenicum album, Aurum metallicum
, Belladonna,Bryonia alba, Calcarea carbonica, Calcarea fluorica, Calcarea phosphorica, Cantharis
,Carbo vegetabilis, Caulophyllum thalactroides, Causticum, Chamomilla, Chelidonium majus,
Cimicifuga racemosa, Cina, Cocculus indicus, Coffea cruda, Colocynthis, Drosera rotundifolia,
Dulcamara, Eupatorium perfoliatum, Euphrasia officinalis, Ferrum phosphoricum,Gelsemium 
sempervirens, Graphites, Hepar sulphuris calcareum, Hypericum perforatum, Ignatia, Iodum, Ipeca,
Iris versicolor, Kali bichromicum, Kali carbonicum, Kali phosphoricum,Ledum palustre, Lycopodium 
clavatum, Magnesia phosphorica, Mercurius corrosivus,Mercurius solubilis, Mercurius vivus, 
Natrum muriaticum, Natrum phosphoricum, Nux vomica,Phosphorus, Phytolacca decandra, 
Plumbum metallicum, Psorinum, Pulsatilla,Rhus toxicodendron, Ruta graveolens, Sabadilla, 
Sanguinaria, Sepia, Silicea, Spongia tosta, Staphysagria, Sulphur, Syphillinum, Symphytum 
officinale, Tabacum, Thuja occidentalis,Tuberculinum, Veratrum album; remèdes homéopathiques 
pour le traitement de l'inflammation des intestins et l'inflammation des tissus conjonctifs; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des conditions dermatologiques, nommément, dermatite, 
eczéma, psoriasis; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies bucco-dentaires; 
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remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de tête; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des nausées; remèdes homéopathiques pour le traitement des rhumes et de la grippe; 
remèdes homéopathiques pour le traitement des ulcères d'estomac; remèdes homéopathiques 
pour le traitement du cancer; remèdes homéopathiques sous forme de granules, de globules et 
liquides pour usage thérapeutique pour humain; remèdes homéopathiques sous forme de granules
, de globules et liquides pour usage thérapeutique pour animaux; sels minéraux dilués et 
dynamisés utilisés comme suppléments alimentaires; suppléments à base de plantes pour l'état 
général de la santé et le bien-être; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de maladies infectieuses, nommément des 
infections du tractus urinaire; suppléments à base de plantes pour le traitement de maladies 
inflammatoires, nommément l'inflammation des intestins et l'inflammation des tissus conjonctifs; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies bucco-dentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement du 
cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement du système mulculosquelettique, 
nommément, les maladies des tissus conjonctifs, des blessures des cartilages; suppléments à 
base de plantes pour le traitement du système respiratoire; suppléments à base de plantes pour 
utilisation en dermatologie, nommément, dermatites, eczéma, psoriasis; suppléments alimentaires 
pour stimuler la perte de poids; suppléments botaniques pour l'état général de la santé et le 
bien-être; suppléments minéraux; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le 
bien-être; suppléments alimentaires destinés à maintenir et améliorer la santé des ongles et des 
cheveux; suppléments alimentaires pour la protection du système osseux, renforcement de la paroi
artérielle, la protection et le renforcement des tissus, désacidifiants et antioxydants; produits de 
phytothérapie à base d'extraits de plantes, nommément, extraits de plantes en capsules pour le 
cholestérol, l'intoxication, le fonctionnement du tract urinaire, le rhume, la grippe, la mémoire, les 
maux de tête, les douleurs, la digestion, la dépression, l'anxiété, la prostate, la ménopause, le 
postpartum, l'activité antivirale, l'acidité gastrique, le foie, la vésicule biliaire, le stress, l'insomnie, la
nervosité; produits pour soins du visage, nommément; argile verte, concentré pour peau acnéique, 
concentré à base de framboises ou de germes de blé, crèmes anti-rides, crèmes, crèmes de gelée 
royale, crèmes exfoliantes, crèmes hydratantes, crèmes protectrices, crèmes rééquilibrantes, 
crèmes régénératrices, laits démaquillants, lotions, lotions toniques, masques; produits pour soins 
du corps, nommément: algues entières, algues liquides, bains aux huiles essentielles, beurre de 
karite, barre de son, argile, algues et miel, crèmes de massage amincissantes, crèmes pour le 
corps avec micro-billes, crèmes pour jambes lourdes, crèmes raffermissantes pour le buste, 
crèmes régénératrices pour le corps, crèmes pour vergetures, enveloppes d'algues micro-éclatées,
lait corporel de la Mer Morte; laits pour le corps, lisseur exfolient pour le corps, sel pur de la Mer 
Morte; gels pour traitement d'amincissement, bains aux huiles essentielles amincissantes, cryo 
masques pour le corps, gel liposome amincissant et raffermissant, gel pour les pieds, lotion cryo à 
base d'algues; sels de bain d'eucalyptus, fleur de foin, ginseng, lavande, mélisse, romarin pour 
balnéothérapie; huiles à massage; eaux florales; huiles essentielles à usage personnel; eaux 
aromatisées; bougies parfumées pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huiles pour aromathérapie; huiles essentielles utilisées en aromathérapie pour le traitement de 
diverses maladies; gel douche et gel de bain; bain moussant; lait pour le visage et le corps; 
préparations pour traiter le pied d'athlète; médicament contre l'acné; millepertuis homéopathique; 
bulletins; publications médicales; publications imprimées et électroniques dans le domaine de 
l'homéopathie, la phytothérapie, l'oligo-éléments et l'aromathérapie; oligo-éléments, nommément: 
argent, aluminium, or, bore, baryum, béryllium, bismuth, brome, calcium, cobalt, cuivre, chrome, 
fluor, fer, germanium, iode, potassium, lithium, magnésium, manganèse, molybdène, nickel, 
phosphore, plomb, platine, soufre, antimoine, sélénium, silicium, étain, vanadium, zinc
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SERVICES
Vente au détail et vente en ligne de produits naturels, produits homéopathiques, d'huiles 
essentielles, d'extraits de plantes, de produits de phytothérapie, de préparations pour soins de la 
peau et du visage, de suppléments alimentaires, de crèmes de beauté pour le visage et le corps et 
des oligo-éléments; ateliers, cours et séminaires dans le domaine de l'homéopathie, la 
phytothérapie, l'oligo-éléments et l'aromathérapie; organisation et tenue de conférences dans le 
domaine de l'homéopathie, la phytothérapie, l'oligo-éléments et l'aromathérapie; émissions 
télévisées; radiodiffusion d'émissions; recherche-développement de médicaments, de produits 
homéopathiques, de produits de phytothérapie, et des oligo-éléments

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,730,162  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEILHAUER LTD., 1450 Birchmount Road, 
Scarborough, ONTARIO M1P 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEMISTRY
PRODUITS
Mobilier de bureau, tables, chaises et fauteuils de bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730162&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,182  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ResortShare, Inc., 2465 Campus Drive, Irvine, 
CA 92612, 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

RESORTSHARE
SERVICES
Services de consultation pour centres de villégiature, nommément consultation dans les domaines 
de la location et de la gestion de centres de villégiature et de multipropriétés; services de 
consultation dans le domaine des services de contrats visant des multipropriétés de vacances; 
services de fiches descriptives de multipropriétés; offre de fiches descriptives immobilières par 
Internet; offre de services d'offre de multipropriétés de vacances; consultation en immobilier; 
courtage immobilier; location de propriétés, nommément de maisons, de villas, de condominiums, 
de chalets, d'appartements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 86/
486,978 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=1730182&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,308  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CogniVue Corporation, 25 Eddy Street, Suite 
100, Gatineau, QUEBEC J8X 4B5

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

MARQUE DE COMMERCE

APEX ICP
PRODUITS
Processeurs cognitifs d'images pour la vision intégrée en temps réel adaptable, configurable et à 
faible puissance, pour utilisation dans des appareils électroniques grand public, dans des 
applications industrielles, automobiles et de surveillance ainsi que dans des appareils de vision 
intégrée en temps réel, constitués d'une caméra et d'un ou de plusieurs capteurs de détection et de
reconnaissance générales d'objets à partir d'éléments autres que les images, nommément de 
capteurs radar, de capteurs acoustiques, de capteurs lidar et de capteurs de détection et de 
télémétrie par DEL; logiciels, nommément micrologiciels et coeurs pour processeurs cognitifs 
d'images pour la vision intégrée en temps réel adaptable, configurable et à faible puissance, pour 
utilisation dans des appareils électroniques grand public, dans des applications industrielles, 
automobiles et de surveillance ainsi que dans des appareils de vision intégrée en temps réel, 
constitués d'une caméra et d'un ou de plusieurs capteurs de détection et de reconnaissance 
générales d'objets à partir d'éléments autres que les images, nommément de capteurs radar, de 
capteurs acoustiques, de capteurs lidar et de capteurs de détection et de télémétrie par DEL; 
logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour le développement et la 
personnalisation de code intégré aux processeurs de reconnaissance d'images pour la vision 
intégrée en temps réel adaptable, configurable et à faible puissance, pour utilisation dans des 
appareils électroniques grand public, dans des applications industrielles, automobiles et de 
surveillance ainsi que dans le développement de logiciels servant au fonctionnement d'autres 
appareils de vision intégrée en temps réel constitués d'une caméra et d'un ou de plusieurs 
capteurs de détection et de reconnaissance générales d'objets à partir d'éléments autres que les 
images, nommément de capteurs radar, de capteurs acoustiques, de capteurs lidar et de capteurs 
de détection et de télémétrie par DEL.

SERVICES
Services de soutien technique, nommément consultation concernant l'installation, le 
fonctionnement et le dépannage de processeurs cognitifs d'images et de logiciels connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730308&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,352  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richter Chemie-Technik GmbH, Otto-Schott-Str
. 2, Kempen 47906, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFESEAL
PRODUITS
Pompes, nommément pompes centrifuges, pompes à membrane et pompes à entraînement 
magnétique ainsi que pièces pour pompes, nommément accouplements à engrenages, joints 
mécaniques, actionneurs, filtres à tamis, membranes, roulements, joints d'étanchéité, clapets à 
bille, robinets à papillon, clapets anti-retour et valves de régulation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730352&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,417  Date de production 2015-05-29
 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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

ZEQUANDA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles auto-immuns; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, 
nommément de la nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de 
la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi 
que des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes
, 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'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730417&extension=00
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de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques
, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; 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; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 mars 2015, demande no: 3098183 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,730,535  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Claremont Educational Services, Inc., C-1, 310 
Danforth Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 1N6

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

Great Word House
PRODUITS
(1) Matériel pour l'enseignement de l'anglais aux élèves ayant des troubles d'apprentissage, aux 
élèves dont l'anglais est la langue seconde et aux autres apprenants de la langue anglaise, 
nommément cartes d'alphabet, plans de leçons, feuilles de travail, planchettes de jeux, plans 
détaillés d'enseignement de la langue, carnets pour les élèves ainsi qu'instructions et directives 
d'enseignement pour les éducateurs.

(2) Plans de leçons et instructions écrites pour l'enseignement de l'anglais aux élèves ayant des 
troubles d'apprentissage, aux élèves dont l'anglais est la langue seconde et aux autres apprenants 
de la langue anglaise.

SERVICES
(1) Offre de services éducatifs informatiques en ligne pour l'enseignement de l'anglais aux élèves 
ayant des troubles d'apprentissage, aux élèves dont l'anglais est la langue seconde et aux autres 
apprenants de la langue anglaise, nommément accès à un programme permettant de créer des 
plans de leçons personnalisés et d'offrir des cartes d'alphabet, des plans de leçons, des feuilles de 
travail, des planchettes de jeux, des plans détaillés d'enseignement de la langue, des carnets pour 
les élèves ainsi que des instructions et des directives d'enseignement pour les éducateurs.

(2) Offre de services éducatifs informatiques en ligne, nommément de vidéos pour l'enseignement 
de l'anglais aux élèves ayant des troubles d'apprentissage, aux élèves dont l'anglais est la langue 
seconde et aux autres apprenants de la langue anglaise.

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=1730535&extension=00


  1,730,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 939

  N  de demandeo 1,730,536  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Claremont Educational Services, Inc., C-1, 310 
Danforth Avenue, PO Box, Toronto, ONTARIO 
M4K 1N6

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREAT WORD HOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Rectangles
- Un quadrilatère

PRODUITS
(1) Matériel pour l'enseignement de l'anglais aux élèves ayant des troubles d'apprentissage, aux 
élèves dont l'anglais est la langue seconde et aux autres apprenants de la langue anglaise, 
nommément cartes d'alphabet, plans de leçons, feuilles de travail, planchettes de jeux, plans 
détaillés d'enseignement de la langue, carnets pour les élèves ainsi qu'instructions et directives 
d'enseignement pour les éducateurs.

(2) Plans de leçons et instructions écrites pour l'enseignement de l'anglais aux élèves ayant des 
troubles d'apprentissage, aux élèves dont l'anglais est la langue seconde et aux autres apprenants 
de la langue anglaise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730536&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de services éducatifs informatiques en ligne pour l'enseignement de l'anglais aux élèves 
ayant des troubles d'apprentissage, aux élèves dont l'anglais est la langue seconde et aux autres 
apprenants de la langue anglaise, nommément accès à un programme permettant de créer des 
plans de leçons personnalisés et d'offrir des cartes d'alphabet, des plans de leçons, des feuilles de 
travail, des planchettes de jeux, des plans détaillés d'enseignement de la langue, des carnets pour 
les élèves ainsi que des instructions et des directives d'enseignement pour les éducateurs.

(2) Offre de services éducatifs informatiques en ligne, nommément de vidéos pour l'enseignement 
de l'anglais aux élèves ayant des troubles d'apprentissage, aux élèves dont l'anglais est la langue 
seconde et aux autres apprenants de la langue anglaise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,730,538  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imagezoo Media Inc., 3837 Angus Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4H8

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

MARQUE DE COMMERCE

ART PRINT CLUB
SERVICES
Encadrement sur mesure; impression sur mesure d'illustrations graphiques personnalisées sur des 
tissus, nommément sur ce qui suit : vêtements, coussins et oreillers, grandes tasses, assiettes, 
verres, sacs à main, plaques murales et articles de papeterie, nommément cartes de 
correspondance, cartes d'invitation vierges, cartes d'invitation imprimées, cartes de souhaits, 
cartes pour occasions, cartes de remerciement, cartes-cadeaux, papier-cadeau, sacs-cadeaux en 
textile et en tissu, papier-mouchoir, ensembles de stylos et de crayons, enveloppes, tablettes de 
papier, blocs-notes autocollants, revues, journaux vierges, à savoir blocs-correspondance, carnets 
d'adresses, albums photos et calendriers; articles de papeterie, nommément étiquettes adhésives 
contenant des images artistiques, des reproductions artistiques et des dessins graphiques.

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=1730538&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,542  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
lily gontard, 31 Teslin Rd, Whitehorse, YUKON 
Y1A 3M2

MARQUE DE COMMERCE

Frost Heaves & Coffee Beans
SERVICES
Diffusion d'information, de photos et de vidéos culturelles et historiques sur un site Web concernant
la route de l'Alaska.

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=1730542&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,557  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CWINER INDUSTRIES LTD., 2503-8 
HILLCREST AVE, TORONTO, ONTARIO M2N 
6Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISWEET.CA ISWEET

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

PRODUITS
Sucre candi; bonbons au caramel; bonbons au cacao; sucreries, à savoir bonbons; grignotines à 
base de céréales; grignotines à base de maïs; barres alimentaires énergisantes; grignotines à base
de fruits; miel alimentaire; gelées alimentaires; grignotines à base de riz; trempettes pour 
grignotines; grignotines à base de blé; sodas; soda; corbeilles à pain; paniers-cadeaux contenant 
du fromage, du pain et des viandes préparées; paniers-cadeaux contenant des fruits frais; 
paniers-cadeaux vendus vides; biscuits et craquelins; gommes à mâcher; boissons au café; 
boissons au thé; boissons aux fruits et jus de fruits; tisanes; boissons au jus de légumes; boissons 
à base de vin.

SERVICES
Vente en ligne de produits alimentaires; vente au détail d'aliments; distribution d'aliments; vente en 
gros d'aliments; fabrication d'aliments; livraison de paniers-cadeaux; préparation de 
paniers-cadeaux sur commande; vente de paniers-cadeaux personnalisés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730557&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,590  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÉDITIONS INFO PRESSE INC., 4316 boul. 
Saint-Laurent, 2e étage, Montréal, QUÉBEC 
H2W 1Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFOPRESSE IP

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

SERVICES
(1) Maison d'édition de magazines; organisation de conférences en communication, marketing et 
design web

(2) Offre de formation spécialisée en communication, marketing et interactif

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services (1); 2011 
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=1730590&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,709  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quickie Manufacturing Corporation, 1150 
Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWIN SWEEP FIBERS
PRODUITS

 Classe 21
Balais; balais droits; balais-brosses; balais à main; brosses à nettoyer et à balayer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730709&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,846  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, 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

VISTA COVE
PRODUITS
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; 
parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions; parfums; 
shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 86/
486,409 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730846&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,864  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

totes Isotoner Corporation, 9655 International 
Boulevard, Cincinnati, OH 45246, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTOUR CUSHION
PRODUITS
Articles chaussants, nommément pantoufles, semelles intérieures et assises plantaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2014, demande no: 86/
469,185 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730864&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,917  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Judy Sehling, 308 Mariner Way, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3K 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL ESTATE YOU CAN TRUST
SERVICES
Courtage immobilier; évaluation foncière; obtention de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; obtention de contrats d'achat et de vente de biens immobiliers; consultation en 
immobilier; services immobiliers; évaluation foncière; exploitation d'un site Web d'information dans 
le domaine de l'immobilier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730917&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,928  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angie's Artisan Treats, LLC, 1918 Lookout 
Drive, North Mankato, MN 56003, 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

BOOMCHICKABAR
PRODUITS
Barres à base de maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2015, demande no: 86/638,065 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730928&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,929  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angie's Artisan Treats, LLC, 1918 Lookout 
Drive, North Mankato, MN 56003, 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

BOOM BAR
PRODUITS
Barres à base de maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2015, demande no: 86/638,061 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730929&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,959  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxalta Incorporated, 1200 Lakeside Drive, 
Bannockburn, Illinois 60015, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENPAXIQ
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 
86474239 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730959&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,999  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARC JACOBS TRADEMARKS, L.L.C., 72 
Spring Street - 2nd Floor, New York, NY 10012,
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

MARC JACOBS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Marc Jacobs est déposé au dossier.

SERVICES
Retail store services and on-line retail store services featuring clothing, footwear, headwear, 
handbags, leather goods, luggage, belts, eyewear, jewelry, watches, books and stationery items, 
cases for mobile phones, laptop carrying cases, headphones, protective cases, covers and sleeves
for tablet computers, fragrances, cosmetics, skin and personal care products, hair accessories and 
ornaments

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 sous le No. 4,735,406 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730999&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,103  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renewity Systems Inc., 3 Beaverbrook Road, 
Ottawa, ONTARIO K2K 1L2

Représentant pour signification
GISELE SALAZAR
(LABARGE WEINSTEIN LLP), 515 Legget 
Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

RENEWITY
PRODUITS
Logiciels pour la gestion des marchandises retournées.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage, la gestion, le suivi, 
l'analyse et la production de rapports de données dans le domaine de la gestion des retours, 
nommément gestion des marchandises retournées, gestion des processus d'affaires, information 
sur les ventes et information sur les clients ainsi qu'offre d'un service à la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2015 en liaison avec les produits; 08 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=1731103&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,247  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NE-SAÇ TEKSTIL SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI, Atatürk Mahallesi, G531 
Sokak, No: 24, Esenyurt, ISTANBUL, TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUFIAN

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, LUFIAN est un terme inventé qui ne peut être traduit en anglais ni en français.

PRODUITS
(1) Cuir et similicuir, peaux d'animaux; cuirs bruts, cuirs artificiels, cuirs renforcés; produits en cuir, 
en similicuir et en matériaux synthétiques, nommément sacs de voyage, valises, portefeuilles, sacs
à main, sacs à dos pour transporter les bébés, boîtes en cuir et en cuir renforcé pour ranger des 
cartes de souhaits, boîtes à chapeaux en cuir de voyage; étuis à cosmétiques vendus vides, sacs 
pour articles de toilette vendus vides, mallettes de toilette vendues vides, sacs à outils vendus 
vides; sacs à livres; étuis de transport pour documents, mallettes, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs 
à provisions en cuir, étuis en cuir pour billets de banque; parapluies, écrans pare-soleil, 
nommément parasols, et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie, étriers, brides pour 
chevaux.

(2) Vêtements, nommément pantalons, vestes d'extérieur, pardessus, manteaux, jupes, tailleurs et 
complets, chandails de sport, gilets, chemises, doublures en cuir confectionnées (parties de 
vêtements), tee-shirts, pulls d'entraînement, robes, bermudas, shorts, pyjamas, chandails, jeans, 
ensembles molletonnés, vêtements imperméables, vêtements de plage, costumes de bain, maillots
de bain; vêtements de sport (exclusivement pour le sport); vêtements pour bébés, nommément 
hauts, pantalons, manteaux, robes; vêtements de dessous, nommément boxeurs, soutiens-gorge, 
caleçons, pantalons, chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, sauf les 
chaussures orthopédiques, sandales, bottes imperméables, bottes de marche, bottillons, 
chaussures de sport, pantoufles; pièces de chaussure, nommément talonnettes, semelles 
intérieures pour articles chaussants, tiges d'articles chaussants; couvre-chefs, nommément 
casquettes, bonnets, casquettes de sport, chapeaux, bérets; gants d'hiver, bas, ceintures pour 
vêtements, camisoles, sarongs, foulards, châles, cols, cravates, porte-jarretelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731247&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services de secrétariat, location de machines et du 
matériel de bureau, services de secrétariat téléphonique; regroupement, pour le compte de tiers, 
de divers produits, nommément de cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, de 
peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles et de sacs de voyage, de parapluies et de parasols, de 
cannes, de cravaches, de harnais et d'articles de sellerie, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement, ces services étant
offerts par des magasins de détail, par des établissements de vente en gros, au moyen de médias 
électroniques et par des catalogues de vente par correspondance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,731,251  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bingning Lin, 7 Seaforth Pl, Markham, 
ONTARIO L3R 0A4

MARQUE DE COMMERCE

OPK
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « OPK » n'a aucune signification en anglais.

PRODUITS
Maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; masques de 
natation; lunettes de natation; bas de maillot de bain; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; pince-nez de natation; planches de natation; palmes de natation; bouées de 
sauvetage; appareils respiratoires pour nager sous l'eau; vêtements, nommément vestes, 
manteaux, lingerie, sous-vêtements, pantalons, chemises, chandails, chaussettes, foulards, 
costumes, vêtements sport, smokings, cravates, pantalons, tailleurs-pantalons, jeans, pulls 
d'entraînement, polos, tee-shirts, shorts, robes, jupes et gants; vêtements pour bébés; vêtements 
pour enfants; robes de mariage; vêtements d'extérieur pour l'hiver; sacs à main; sacs à dos; valises
; bijoux; ceintures, à savoir accessoires vestimentaires; lunettes de soleil; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons et articles chaussants d'hiver; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, cache-oreilles et tuques.

SERVICES
Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements; agences d'importation et d'exportation; 
conception de vêtements; fabrication de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731251&extension=00


  1,731,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 957

  N  de demandeo 1,731,253  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bingning Lin, 7 Seaforth Pl, Markham, 
ONTARIO L3R 0A4

MARQUE DE COMMERCE

VEME
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot VEME n'a aucune signification en anglais.

PRODUITS
Maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; masques de 
natation; lunettes de natation; bas de maillot de bain; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; pince-nez de natation; planches de natation; palmes de natation; bouées de 
sauvetage; appareils respiratoires pour nager sous l'eau; vêtements, nommément vestes, 
manteaux, lingerie, sous-vêtements, pantalons, chemises, chandails, chaussettes, foulards, 
costumes, vêtements sport, smokings, cravates, pantalons, tailleurs-pantalons, jeans, pulls 
d'entraînement, polos, tee-shirts, shorts, robes, jupes et gants; vêtements pour bébés; vêtements 
pour enfants; robes de mariage; vêtements d'extérieur pour l'hiver; sacs à main; sacs à dos; valises
; bijoux; ceintures, à savoir accessoires vestimentaires; lunettes de soleil; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons et articles chaussants d'hiver; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, cache-oreilles et tuques.

SERVICES
Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements; agences d'importation et d'exportation; 
conception de vêtements; fabrication de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731253&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,345  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIP360 Inc., 4716 - 97 Street N.W., Edmonton, 
ALBERTA T6E 5S1

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

MARQUE DE COMMERCE

PRM
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de création de rapports de surveillance de l'épaisseur des parois 
de pipeline, nommément des parois d'oléoduc et de gazoduc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731345&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,348  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dehui He, 27 Coco Ave, Richmond Hill, 
ONTARIO L4S 2R6

MARQUE DE COMMERCE

Boncana
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « Boncana » n'a aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731348&extension=00
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Couvertures chauffantes; ampoules d'éclairage; machines à café électriques; panneaux électriques
; fours électriques à usage domestique; batterie de cuisine électrique; chaudières électriques; 
câbles électriques; systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de 
climatisation; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; perceuses électriques;
éléments électriques pour cuisinières; prothèses auditives électriques; fiches et prises électriques; 
calculatrices électroniques; jouets électroniques éducatifs; traducteurs électroniques de poche; 
ventilateurs électriques à usage domestique; fers à repasser électriques; mélangeurs électriques à 
usage domestique; robots culinaires électriques; chancelières électriques; grils électriques; fers 
électriques; bouilloires électriques; tondeuses à gazon électriques; réfrigérateurs électriques à 
usage domestique; rasoirs électriques; brosses à dents électriques; aspirateurs électriques; outils à
main; machines-outils pour l'industrie automobile; outils de mécanicien; outils électriques; 
ampoules à DEL; filtres à air pour climatiseurs; filtres à air pour moteurs d'automobile; filtres à air 
pour moteurs; coussins gonflables pour automobiles; détergents pour automobiles; grandes tasses 
de voyage pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise d'automobile; pièces d'automobile; cire
pour automobiles; lingettes d'entretien ménager; gants pour travaux ménagers; couteaux de 
ménage; ciseaux à usage domestique; humidificateurs à usage domestique; sacs pour aliments en 
plastique à usage domestique; hottes de cuisinière à usage domestique; hottes de cuisinière à 
usage domestique; aspirateurs à usage domestique; mobilier de salle de bain; mobilier de chambre
; mobilier de salle à manger; mobilier de jardin; mobilier de cuisine; mobilier de cuisine; mobilier de 
jardin; mobilier scolaire; vêtements, nommément vestes, manteaux, lingerie, sous-vêtements, 
pantalons, chemises, chandails, chaussettes, foulards, costumes, vêtements sport, smokings, 
cravates, pantalons, tailleurs-pantalons, jeans, pulls d'entraînement, polos, tee-shirts, shorts, robes
, jupes et gants; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; robes de mariage; sacs à main; 
sacs à dos; valises; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; boissons au 
café; boissons au thé; boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
gazeuses; boissons pour sportifs; aliments en conserve; aliments pour nourrissons; poissons et 
fruits de mer; viande; riz; légumes; fruits; détergents ménagers; savons à usage domestique; 
shampooings et revitalisants; déodorants pour le corps; lotions pour le corps; huiles pour le corps; 
shampooing pour le corps; savons pour le corps; lotions pour le visage et le corps; couteaux de 
cuisine; louches; linge de cuisine; mélangeurs de cuisine; minuteries de cuisine; petits appareils de
cuisine électriques; instruments d'acupuncture; aiguilles d'acupuncture; filtres à air pour 
ventilateurs médicaux; chevillères à usage médical; ceintures pour fixer des moniteurs médicaux 
sur les patients; logiciels d'imagerie médicale; préparations de diagnostic pour laboratoires 
médicaux; préparations de diagnostic pour la recherche médicale; désinfectants pour instruments 
médicaux; dispositifs médicaux électroniques greffés dans l'oeil pour aider à rétablir la vue; 
cache-oeil à usage médical; protecteurs oculaires à usage médical; écrans faciaux à usage 
médical; gaz à usage médical; coussins chauffants à usage médical; lampes médicales; clamps à 
usage médical; dispositifs médicaux pour la détection qualitative d'anticorps dans des échantillons 
humains, comme le plasma ou le sang séché; drains à usage médical; pansements médicaux; 
électrodes à usage médical; bracelets d'identification médicaux; cartes d'identité médicale; produits
de contraste pour l'imagerie médicale; instruments médicaux d'examen général; emplâtres; 
respirateurs médicaux; balances médicales; écharpes médicales; thermomètres médicaux; tubes 
médicaux; vaporisateurs à usage médical; protège-dents à usage médical; matériel d'emballage 
pour former des sceaux sur des emballages de produits médicaux ou pharmaceutiques; réactifs 
pour tester la stérilité de l'équipement médical; stérilisateurs à usage médical; appareils médicaux 
de diagnostic à ultrasons. Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; jouets
pour bébés; jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; jouets multiactivités pour enfants; 
ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver.



  1,731,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 961

SERVICES
Services de restaurant; services de grand magasin en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat; 
vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne 
de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de produits alimentaires; vente en 
ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques
de divertissement à la maison; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente 
en ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; 
offre d'un guide publicitaire consultable en ligne sur les produits et les services d'autres 
commerçants sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur 
Internet; offre de services de vente aux enchères en ligne; agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,731,352  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xin Xiong, 19 Farnham Dr, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 4B5

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGH STREET BESPOKE
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller.

(2) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements habillés, vêtements de sport, vêtements
d'extérieur pour l'hiver, vêtements d'extérieur pour l'été, nommément vestes et manteaux, 
sous-vêtements, vêtements de nuit et vêtements de bain; chaussures; bottes; breloques et 
anneaux porte-clés, insignes, boucles; sacs de sport, sacs à ordinateur, sacs de voyage, sacs de 
plage, bagagerie, havresacs, sacs à main, fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs à bandoulière, 
ceintures, portefeuilles, sacs d'école, bagages, malles, valises, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

SERVICES
(1) Vente de vêtements.

(2) Vente de bijoux, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de bagagerie, de lunettes de soleil et 
d'accessoires de mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mai 2015 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731352&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,358  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ginette Nichols, 101 Coyote Cres., boîte 
postale T9K 0C7, Fort McMurray, ALBERTA 
T9K 0C7

MARQUE DE COMMERCE

Simplement Chez Gigi
PRODUITS
Livres de recettes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731358&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,369  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tao Lan, 607-4759 Valley Dr, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6J 4B7

Représentant pour signification
ANNIE WANG
607-4759 VALLEY DR, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6J4B7

MARQUE DE COMMERCE

eotton
PRODUITS
Vêtements et accessoires pour nourrissons et enfants, nommément vêtements tout-aller pour 
garçons et fillettes, y compris chemises et pantalons, chaussettes, couvre-chefs pour bébés, 
nommément chapeaux, vêtements de nuit et pyjamas, tricots, nommément chandails et cardigans, 
pantalons-collants et pantalons, couvre-mains, nommément gants et mitaines, couvertures pour 
bébés et châles, vêtements de dessous pour bébés, chaussures pour bébés, bavoirs, jouets pour 
bébés, nommément jouets en peluche, jouets pour lits d'enfant, jouets pour lits d'enfant en coton, 
débarbouillettes, capes de bain, draps pour lits d'enfant, couvertures de bébé, linges 
d'emmaillotement, ainsi qu'ensembles-cadeaux pour bébés contenant un ou plus plusieurs 
vêtements et accessoires pour nourrissons et enfants, nommément des vêtements tout-aller pour 
garçons et fillettes, des chaussettes, des chemises et des pantalons, des couvre-chefs pour bébés,
nommément des chapeaux, des vêtements de nuit et des pyjamas, des tricots, nommément des 
chandails et des cardigans, des pantalons-collants et des pantalons, des couvre-mains, 
nommément des gants et des mitaines, des couvertures pour bébés et des châles, des vêtements 
de dessous pour bébés, des chaussures pour bébés, des bavoirs, des jouets pour bébés, 
nommément des jouets en peluche, des jouets pour lits d'enfant, des jouets pour lits d'enfant en 
coton, des débarbouillettes, des capes de bain, des draps pour lits d'enfant, des couvertures de 
bébé, des linges d'emmaillotement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731369&extension=00
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SERVICES
Importation, exportation, distribution et vente de vêtements et d'accessoires pour nourrissons et 
enfants, nommément de vêtements tout-aller pour garçons et fillettes, y compris de chemises et de 
pantalons, de chaussettes, de couvre-chefs pour bébés, nommément de chapeaux, de vêtements 
de nuit et de pyjamas, de tricots, nommément de chandails et de cardigans, de pantalons-collants 
et de pantalons, de couvre-mains, nommément de gants et de mitaines, de couvertures pour bébés
et de châles, de vêtements de dessous pour bébés, de chaussures pour bébés, de bavoirs, de 
jouets pour bébés, nommément de jouets en peluche, de jouets pour lits d'enfant, de jouets pour 
lits d'enfant en coton, de débarbouillettes, de capes de bain, de draps pour lits d'enfant, de 
couvertures de bébé, de linges d'emmaillotement, ainsi que d'ensembles-cadeaux pour bébés 
contenant un ou plusieurs vêtements et accessoires pour nourrissons et enfants, nommément des 
vêtements tout-aller pour garçons et fillettes, des chemises et des pantalons, des chaussettes, des 
couvre-chefs pour bébés, nommément des chapeaux, des vêtements de nuit et des pyjamas, des 
tricots, nommément des chandails et des cardigans, des pantalons-collants et des pantalons, des 
couvre-mains, nommément des gants et des mitaines, des couvertures pour bébés et des châles, 
des vêtements de dessous pour bébés, des chaussures pour bébés, des bavoirs, des jouets pour 
bébés, nommément des jouets en peluche, des jouets pour lits d'enfant, des jouets pour lits 
d'enfant en coton, des débarbouillettes, des capes de bain, des draps pour lits d'enfant, des 
couvertures de bébé, des linges d'emmaillotement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,731,370  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boned, A Broth Company, 280-2475 Dobbin 
Road, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V4T 2E9

Représentant pour signification
BONED, A BROTH COMPANY
280-2475 DOBBIN ROAD, WEST KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V4T2E9

MARQUE DE COMMERCE

BONED
PRODUITS
Bouillon de boeuf et de poulet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731370&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,371  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 
49355, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMWAY CARE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Installation, entretien et réparation de systèmes de traitement de l'air et de l'eau pour la maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2015, demande no: 86/
537,867 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=1731371&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,391  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Talking Rain Beverage Company, Inc., 30520 
SE 84th Street, Preston, WA 98050, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRWATER
PRODUITS
Eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau potable non gazeuse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731391&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,455  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAUTITUDE INC., 2790 ave. Jacques-Bureau
, Laval, QUÉBEC H7P 6B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAUTITUDE BEAUTY WITH AN ATTITUDE BEAUTÉ AVEC UNE ATTITUDE

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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

PRODUITS
natural skincare and bath products namely: non-medicated bath salts, skin scrubs, body scrubs

SERVICES
distribution and sale of cosmetic and beauty products by retail location, wholesale and online

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=1731455&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,456  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAUTITUDE INC., 2790 ave. Jacques-Bureau
, Laval, QUÉBEC H7P 6B3

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTITUDE
PRODUITS
natural skincare and bath products namely: non-medicated bath salts, skin scrubs, body scrubs

SERVICES
distribution and sale of cosmetic and beauty products by retail location, wholesale and online

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=1731456&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,460  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leduc Meat Packers Ltd., 6053 47 Street, 
Leduc, ALBERTA T9E 7A5

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

MARQUE DE COMMERCE

WILHAUK BEEF JERKY
PRODUITS
Charqui de boeuf, saucisse et pepperoni.

SERVICES
Vente de produits de viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731460&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,528  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burnbrae Farms Limited, R.R. #1, Lyn, 
ONTARIO K0E 1M0

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

DES OEUFS POUR LA VIE
PRODUITS
Oeufs, produits aux oeufs transformés et mélanges d'oeufs, nommément oeufs liquides 
pasteurisés, blancs d'oeuf liquides pasteurisés, jaunes d'oeuf liquides pasteurisés ainsi que 
mélanges d'oeufs liquides pasteurisés et/ou de blancs d'oeufs liquides pasteurisés.

SERVICES
Exploitation d'un blogue dans les domaines des oeufs et de la production d'oeufs; exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des oeufs et de la production d'oeufs; publication d'un 
bulletin d'information distribué en ligne offrant des articles, des recettes et de l'information dans les 
domaines des oeufs, de la production d'oeufs, des soins des animaux dans l'industrie ovocole, des 
questions liées à l'environnement et à la durabilité, de la santé et de l'alimentation; services 
d'information, nommément diffusion d'information dans les domaines des oeufs et de la production 
d'oeufs. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juin 2013 en liaison avec les services; 
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=1731528&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,598  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BPC Restaurants Inc., 942 The Queensway, 
Toronto, ONTARIO M8Z 1P4

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BPC BEST PORTUGUESE CHICKEN CHURRASCO & ROTISSERIE

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731598&extension=00
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SERVICES
(1) Services de restaurant; services de traiteur; services de plats à emporter et de livraison.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 janvier 2015 en liaison avec les services (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,731,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,731,611  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

VELVESP
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires, préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 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 dépression, de l'anxiété, de 
la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de la douleur et l'anesthésie locale et
générale; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 décembre 2014, demande no: 013578828 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731611&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,612  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ONAMPI
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires, préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 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 dépression, de l'anxiété, de 
la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de la douleur et l'anesthésie locale et
générale; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 décembre 2014, demande no: 013578851 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731612&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,695  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

LEAUTOLINK
PRODUITS
(1) Logiciels servant à améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films; programmes 
informatiques pour la gestion de documents; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels pour le traitement d'images; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour 
téléviseurs; téléviseurs; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; programmes d'exploitation 
enregistrés; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; téléphones mobiles; appareils photo; 
écouteurs et casques d'écoute.

(2) Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de moto; voitures électriques; pièces de vélo; avions;
tramways; automobiles; voitures automobiles pour le transport terrestre; motos; vélos; alarmes de 
véhicule; sonnettes de vélo; avertisseurs de vélo; poussettes; sièges de véhicule pour nourrissons 
et enfants; sièges de voiture automobile; housses de siège de véhicule; voitures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731695&extension=00
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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; gérance d'artistes; 
agents d'approvisionnement; gestion et compilation de bases de données; offre de stratégies de 
marketing à des tiers.

(2) Lave-autos; réparation d'appareils photo et de caméras; peinture d'automobiles; rechapage de 
pneus; installation d'appareils électroménagers; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; entretien et réparation de véhicules; réparation et installation d'appareils d'éclairage 
électrique; entretien et réparation de véhicules automobiles; réparation de mobilier; restauration de 
mobilier.

(3) Transport aérien de passagers et de fret; transport par navire de charge; location de bateaux; 
transport par camion; pilotage de navires; location de voitures; location de véhicules; location de 
fourgons de déménagement; services de chauffeur; location d'entrepôts; accompagnement (
circuits touristiques).

(4) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; prévisions météorologiques; dessin 
industriel; 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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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 979

  N  de demandeo 1,731,697  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

LESTORE
PRODUITS
Logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration 
de textes, de sons, d'illustrations, d'images fixes et de films; programmes informatiques de gestion 
de documents; bulletins d'information électroniques; périodiques; récepteurs audiovisuels; postes 
de télévision; téléviseurs; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; programmes d'exploitation 
enregistrés; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; lunettes.

SERVICES
(1) Exploitation de marchés; 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; agents d'approvisionnement
; 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; gérance d'artistes; démonstrations de vente 
pour des tiers; gestion et compilation de bases de données; offre de stratégies de marketing à des 
tiers.

(2) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; prévisions météorologiques; dessin 
industriel; 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731697&extension=00


  1,731,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 980

  N  de demandeo 1,731,698  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

LERADIO
PRODUITS
Logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration 
de textes, de sons, d'illustrations, d'images fixes et de films; programmes informatiques de gestion 
de documents; bulletins d'information électroniques; périodiques; casques d'écoute; téléviseurs; 
projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; programmes d'exploitation enregistrés; lecteurs de 
CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; téléphones mobiles; téléphones intelligents; lunettes.

SERVICES
(1) Télédiffusion; radiodiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; télécopie; envoi de télégrammes; 
services de messagerie textuelle cellulaire; services de messagerie électronique avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre d'un babillard en 
ligne dans le domaine des évènements communautaires; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; services de fournisseur d'accès Internet; conférences réseau; offre d'accès à une base de
données médicale par un réseau d'information mondial; services d'agence de presse.

(2) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; prévisions météorologiques; dessin 
industriel; services de décoration intérieure; conception de logiciels; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731698&extension=00


  1,731,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 981

  N  de demandeo 1,731,759  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHEEL PROS, LLC, 5347 S. Valentia Way, 
Suite 200, Greenwood Village, CO 80111, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERICAN RACING CUSTOM WHEELS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le gris, le 
blanc, le bleu et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un carré noir contenant les mots « American Racing » en blanc, avec une ligne bleue 
sous le mot « American » et une ligne rouge sous le mot « Racing » ainsi que les mots « Custom 
Wheels » en gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731759&extension=00


  1,731,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 982

PRODUITS
Jantes de roue pour véhicules automobiles ainsi que pièces constituantes connexes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les produits.



  1,731,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 983

  N  de demandeo 1,731,775  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEDA HEALTH INNOVATIONS INC., 158 - 
1136 Centre Street, Thornhill, ONTARIO L4J 
3M8

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

SOFT N COMFY
PRODUITS
Oreillers; surmatelas; housses de matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731775&extension=00


  1,731,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 984

  N  de demandeo 1,731,776  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAYOU WINIA CO., LTD., 12, Sunmoon-ro 
254beon-gil, Tangjeong-myeon, Asan-si, 
Chungcheongnam-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPOWASHER

PRODUITS
Purificateurs d'air pour automobiles; épurateurs d'air ayant une fonction d'humidification; 
purificateurs d'air à usage domestique; épurateurs d'air à usage domestique; unités de 
désodorisation à usage domestique; humidificateurs non électriques à usage domestique; 
épurateurs d'air portatifs; humidificateurs d'air; stérilisateurs d'air; purificateurs d'air; appareils et 
machines de purification de l'air; appareils d'ionisation pour le traitement de l'air; épurateurs d'air; 
appareils d'ionisation pour les épurateurs d'air; appareils désodorisants; épurateurs d'air 
polyvalents; purificateurs d'air électriques; épurateurs d'air électriques; épurateurs d'air 
électrostatiques; laveurs d'air électriques à usage domestique; humidificateurs générateurs 
d'anions; humidificateurs électriques; humidificateurs; humidificateurs électriques pour la maison; 
laveurs d'air pour l'épuration de l'air; humidificateurs pour automobiles; humidificateurs purifiants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 10 mars 2015, demande no: 40-2015-
0017703 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731776&extension=00


  1,731,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 985

  N  de demandeo 1,731,777  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 150 King Street Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

SET CAPTURE COLLECT
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance; offre, gestion et administration de plans de 
placement 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 régimes enregistrés ou non 
enregistrés d'épargne, de régimes de retraite agréés et de régimes de retraite; comptes d'épargne 
libre d'impôt.

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=1731777&extension=00


  1,731,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 986

  N  de demandeo 1,731,778  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 150 King Street Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

SET RESET COLLECT
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance; offre, gestion et administration de plans de 
placement 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 régimes enregistrés ou non 
enregistrés d'épargne, de régimes de retraite agréés et de régimes de retraite; comptes d'épargne 
libre d'impôt.

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=1731778&extension=00


  1,731,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 987

  N  de demandeo 1,731,779  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 150 King Street Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

PRICE OF LIQUIDITY
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance; offre, gestion et administration de plans de 
placement 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 régimes enregistrés ou non 
enregistrés d'épargne, de régimes de retraite agréés et de régimes de retraite; comptes d'épargne 
libre d'impôt.

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=1731779&extension=00


  1,731,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 988

  N  de demandeo 1,731,782  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tax Foundation, 595 Bay Street Suite
1200, Toronto, ONTARIO M5G 2N5

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

MARQUE DE COMMERCE

FCF
PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément livres, périodiques et bulletins d'information.

(2) Publications électroniques ayant trait à la fiscalité, à l'économie et à la politique budgétaire.

SERVICES
(1) Services d'association, nommément services offerts en tant qu''association professionnelle pour
professionnels et étudiants dans le domaine de la fiscalité, ayant trait à la promotion et à l'étude de 
la fiscalité, de l'économie et de la politique budgétaire au Canada; organisation et tenue d'exposés,
de conférences et de programmes de formation continue ayant trait à la fiscalité, à l'économie et à 
la politique budgétaire; organisation et tenue de conférences ayant trait à la fiscalité, à l'économie 
et à la politique budgétaire; organisation et tenue de compétitions ayant trait à la fiscalité, à 
l'économie et à la politique budgétaire; publication d'articles, de bulletins d'information, de bulletins 
et de livres sur la fiscalité, l'économie et la politique budgétaire; programmes de bienfaisance pour 
la remise de prix, de bourses et de prix honorifiques; représentation et promotion des intérêts des 
professionnels de la fiscalité, de l'économie et de la politique budgétaire.

(2) Organisation et tenue de conférences Web (webinaires) ayant trait à la fiscalité, à l'économie et 
à la politique budgétaire; services de bibliothèque en ligne, nommément offre de services de 
bibliothèque électronique qui présentent des livres, publications, journaux, magazines, photos et 
images au moyen d'un réseau informatique en ligne.

(3) Hébergement d'un site Web contenant de l'information et des publications électroniques 
téléchargeables ayant trait à la fiscalité, à l'économie et à la politique budgétaire.

(4) Offre d'accès à une base de données consultable en ligne dans le domaine des 
renseignements fiscaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1945 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 1998 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3)
; 2010 en liaison avec les services (4); 2012 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=1731782&extension=00


  1,731,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 989

  N  de demandeo 1,731,791  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tax Foundation, 595 Bay Street Suite
1200, Toronto, ONTARIO M5G 2N5

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

MARQUE DE COMMERCE

CTF
PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément livres, périodiques et bulletins d'information.

(2) Publications électroniques ayant trait à la fiscalité, à l'économie et à la politique budgétaire.

SERVICES
(1) Services d'association, nommément services offerts en tant qu''association professionnelle pour
professionnels et étudiants dans le domaine de la fiscalité, ayant trait à la promotion et à l'étude de 
la fiscalité, de l'économie et de la politique budgétaire au Canada; organisation et tenue d'exposés,
de conférences et de programmes de formation continue ayant trait à la fiscalité, à l'économie et à 
la politique budgétaire; organisation et tenue de conférences ayant trait à la fiscalité, à l'économie 
et à la politique budgétaire; organisation et tenue de compétitions ayant trait à la fiscalité, à 
l'économie et à la politique budgétaire; publication d'articles, de bulletins d'information, de bulletins 
et de livres sur la fiscalité, l'économie et la politique budgétaire; programmes de bienfaisance pour 
la remise de prix, de bourses et de prix honorifiques; représentation et promotion des intérêts des 
professionnels de la fiscalité, de l'économie et de la politique budgétaire.

(2) Organisation et tenue de conférences Web (webinaires) ayant trait à la fiscalité, à l'économie et 
à la politique budgétaire; services de bibliothèque en ligne, nommément offre de services de 
bibliothèque électronique qui présentent des livres, publications, journaux, magazines, photos et 
images au moyen d'un réseau informatique en ligne.

(3) Hébergement d'un site Web contenant de l'information et des publications électroniques 
téléchargeables ayant trait à la fiscalité, à l'économie et à la politique budgétaire.

(4) Offre d'accès à une base de données consultable en ligne dans le domaine des 
renseignements fiscaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1945 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 1998 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3)
; 2010 en liaison avec les services (4); 2012 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=1731791&extension=00


  1,731,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 990

  N  de demandeo 1,731,864  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Canada, Air Canada Centre, Law Branch, 
Zip 1276, Building 6, Gate 2, 730 Cote-Vertu 
West, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUT UN MONDE VOUS ATTEND.
SERVICES
Services de transport aérien pour personnes, marchandises et autres types de cargaison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731864&extension=00


  1,731,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 991

  N  de demandeo 1,731,934  Date de production 2015-06-09
 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

GRAVITY CONTROL
PRODUITS
Commandes de frein électroniques pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2015, demande no: 86/654,582 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731934&extension=00


  1,732,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 992

  N  de demandeo 1,732,001  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katia Thivolle, 1107, Des Seigneurs ouest, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 5K8

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREAST NEST

Description de l’image (Vienne)
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

PRODUITS
Coussins de massage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732001&extension=00


  1,732,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 993

  N  de demandeo 1,732,080  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cartamundi Services, Visbeekstraat 22, 2300 
Turnhout, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

PRODUITS

 Classe 09
(2) Cartes à jouer en version électronique.

 Classe 28
(1) Cartes à jouer en version imprimée.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de
la PI (OBIP) le 06 janvier 2006 sous le No. 788222 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=1732080&extension=00


  1,732,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 994

  N  de demandeo 1,732,094  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Connors Bros. Clover Leaf Seafoods Company,
80 Tiverton Court, Suite 600, Markham, 
ONTARIO L3R 0G4

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOVER LEAF SUPERFRAIS
PRODUITS
Poissons et fruits de mer; thon, crevettes, crabe, huîtres, esturgeon, germon, palourdes, sardines, 
maquereau, anchois transformés, tilapia, morue, barramundi, aiglefin, goberge, merlan, cisco, 
autres espèces de poisson maigre, saumon (sauvage et d'élevage), moules, homard; sauces 
contenant des poissons et des fruits de mer; trempettes et tartinades contenant des poissons et 
des fruits de mer; tartinades à base de viande; poissons et fruits de mer congelés, réfrigérés et de 
longue conservation; grignotines et plats préparés composés principalement de poissons et de 
fruits de mer ou qui en contiennent; poissons et fruits de mer transformés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732094&extension=00


  1,732,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 995

  N  de demandeo 1,732,101  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dalvinder Athwal, 5988 124A St, PO Box 
V3X1X3, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 
1X3

MARQUE DE COMMERCE

Lifestyle Bling
PRODUITS
Bijoux de corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732101&extension=00


  1,732,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 996

  N  de demandeo 1,732,127  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wenzhou Ouhai Kaishi Luggages and bags 
factory?, 5240 CALDERWOOD CRES, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7C 3G3

MARQUE DE COMMERCE

Granhom
PRODUITS
(1) Bagagerie, mallettes de voyage et valises, malles, mallettes à maquillage, mallettes, étuis à 
photos, étuis pour ordinateurs portatifs, boîtes-repas, tous en aluminium, en ABS, en tissu et autres
plastiques.

SERVICES
(1) Services de réparation, de vente en gros et au détail de produits de toutes marques, 
nommément réparation et vente d'étuis pour ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1732127&extension=00


  1,732,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 997

  N  de demandeo 1,732,149  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOOLWAY INDUSTRIES LTD., 31 Conair 
Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0S4

Représentant pour signification
PAUL NADLER
Green Glazer Nadler & Associés, 276, rue St. 
Jacques Ouest, suite 305, Montreal, QUEBEC, 
H2Y1N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZ-MOVERS O

Description de l’image (Vienne)
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Équipement de manutention, nommément chariots, chariots à main, chariots à plateforme, chariots 
à étagères et roues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 23 février 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732149&extension=00


  1,732,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 998

  N  de demandeo 1,732,192  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASAHI HOLDINGS, INC., 4-4-17 Kano-cho, 
Chuo-ku, Kobe, Hyogo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Asahi Refining
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais ASAHI est RISING SUN.

PRODUITS
(1) Or et ses alliages; lingots d'or.

(2) Argent et ses alliages; lingots d'argent.

(3) Platine et ses alliages; lingots de platine; palladium et ses alliages; lingots de palladium; 
rhodium et ses alliages; iridium et ses alliages; métaux précieux; bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2015 en liaison avec les produits (1)
; 31 mars 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732192&extension=00


  1,732,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 999

  N  de demandeo 1,732,220  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mars Horsecare US, Inc., 330 East Schultz 
Avenue, Dalton, OH 44618, 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
YOUR PASSION. OUR PURPOSE. BUCKEYE NUTRITION

Description de l’image (Vienne)
- Prismes
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires pour chevaux.

(2) Nourriture pour chevaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86656287 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732220&extension=00


  1,732,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1000

  N  de demandeo 1,732,223  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1177216 ONTARIO LTD., 75 Thermos Road, 
Toronto, ONTARIO M1L 4W8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRALL

PRODUITS
Désodorisants d'air; assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732223&extension=00


  1,732,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1001

  N  de demandeo 1,732,239  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STOLLER ENTERPRISES, INC., a Texas 
corporation, 4001 W. Sam Houston Parkway, 
Suite 100, Houston, TX 77041, 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

SUBSTITUTE
PRODUITS
Engrais liquide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86552719
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732239&extension=00


  1,732,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1002

  N  de demandeo 1,732,243  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marcelo Ramirez Romero, 213 - 1305 Welch 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

LA TAQUERIA PINCHE TACO SHOP
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TAQUERIA est « taco restaurant » et celle de 
PINCHE est « urban ».

PRODUITS
(1) Burritos, tacos, fajitas, quesadillas, sandwichs roulés, carnitas, tostados, croustilles de maïs, riz,
haricots, salsa, salades, soupe, viandes grillées, volaille, poissons et fruits de mer, plats principaux;
boissons gazeuses non alcoolisées; jus; cocktails alcoolisés.

(2) Bière.

SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; vente d'aliments mexicains; 
services de traiteur; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
restaurant; offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises 
de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les produits 
(1); 06 septembre 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732243&extension=00


  1,732,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1003

  N  de demandeo 1,732,245  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND, a 
legal entity, Limmatstrasse 152, 8005 ZURICH, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SWISS PRESTIGE
PRODUITS
Pâtisseries et confiseries au chocolat; biscuits; levure, levure chimique; tous les produits 
susmentionnés sont d'origine suisse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732245&extension=00


  1,732,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1004

  N  de demandeo 1,732,251  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COTTONDALE
PRODUITS
Articles en plastique, nommément oeufs décoratifs en plastique à remplir, oeufs décoratifs en 
plastique, herbe en plastique pour utilisation comme matériau de remplissage décoratif dans des 
contenants décoratifs, oeufs à paillettes décoratives en plastique léger; personnages décoratifs en 
tissu, nommément lapins; paniers en osier, paille, feutre, bois ou bambou; corbeilles en plastique; 
jouets, nommément figurines d'action de fantaisie, figurines d'action animées, balles et ballons en 
caoutchouc, balles et ballons de jeu, balles et ballons de sport, figurines d'action lumineuses, 
jouets rembourrés et en peluche, nécessaires à bulles de savon, jouets à remonter, figurines jouets
, jouets multiactivités pour enfants, prismes jouets, balles de paddleball; bonbons.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le No. 4,649,945 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732251&extension=00


  1,732,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1005

  N  de demandeo 1,732,302  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exaltexx Inc., 297- 919 Centre Street North 
West, PO Box T2E 2P6, Calgary, ALBERTA 
T2E 2P6

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
TD Canada Trust Tower, 421 - 7th Avenue, 
S.W. , Suite 1700, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

EXALT-ACA
PRODUITS
(1) Produits chimiques pour la récupération, la régénération et le transport de pétrole brut et de gaz
.

(2) Produits chimiques de contrôle et de neutralisation des acides à usage industriel, commercial et
personnel.

SERVICES
(1) Fourniture, fabrication et distribution de produits chimiques pour la récupération, la régénération
et le transport de pétrole brut et de gaz.

(2) Fourniture, fabrication et distribution de produits chimiques de contrôle et de neutralisation des 
acides à usage industriel, commercial et personnel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732302&extension=00


  1,732,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1006

  N  de demandeo 1,732,353  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lightlife Foods, Inc., 153 Industrial Boulevard, 
Turners Falls, MA 01376, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

SMART PATTIES
PRODUITS
Substitut de viande à base de soya.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732353&extension=00


  1,732,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1007

  N  de demandeo 1,732,437  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2381947 Ontario Corp., 32 Amaryllis Drive, 
Brampton, ONTARIO L7A 0M3

Représentant pour signification
FAIZEL B. JAFFER
(AIRD & BERLIS LLP), Brookfield place, Suite 
1800, 181 Bay Street, Box 754, Toronto, 
ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

GLOW ZONE 360
SERVICES
Services de divertissement, nommément exploitation de terrains de golf miniature et de jeu de 
poursuite laser éclairés dans le noir. Planification d'évènements et planification de fêtes.

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=1732437&extension=00


  1,732,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1008

  N  de demandeo 1,732,452  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2381947 Ontario Corp, 32 Amaryllis Drive, 
Brampton, ONTARIO L7A 0M3

Représentant pour signification
FAIZEL B. JAFFER
(AIRD & BERLIS LLP), Brookfield place, Suite 
1800, 181 Bay Street, Box 754, Toronto, 
ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOW ZONE 360 ACTIVE ENTERTAINMENT

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques

SERVICES
Services de divertissement, nommément exploitation de terrains de golf miniature et de jeu de 
poursuite laser éclairés dans le noir. Planification d'évènements et planification de fêtes.

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=1732452&extension=00


  1,732,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1009

  N  de demandeo 1,732,460  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital Royalty, 1000 Main Street, Suite 2500, 
Houston, TX 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

CR GROUP
SERVICES
Services de conseil en investissement; services financiers, nommément offre de financement 
structuré pour des actifs de propriété intellectuelle, nommément des rentrées de fonds provenant 
de brevets, de marques de commerce et de secrets industriels; services financiers, nommément 
offre de financement structuré aux entités possédant des actifs de propriété intellectuelle, 
nommément aux sociétés, aux établissements de recherche et aux inventeurs; investissement 
financier dans des actifs de propriété intellectuelle, nommément octroi de droits et de participations
concernant les rentrées de fonds provenant de brevets, de marques de commerce et de secrets 
industriels; placement financier dans des actifs protégés par la propriété intellectuelle, nommément
octroi de droits et de participations concernant les rentrées de fonds provenant de brevets, de 
marques de commerce et de secrets industriels; services financiers, nommément création et 
gestion d'instruments d'investissement et de comptes d'investissement en gestion commune à des 
fins d'investissement dans des actifs de propriété intellectuelle, nommément des rentrées de fonds 
provenant de brevets, de marques de commerce et de secrets industriels.

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=1732460&extension=00


  1,732,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1010

  N  de demandeo 1,732,473  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Toews, 903-1099 Marinaside Crescent, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2Z3

MARQUE DE COMMERCE

dentistry that fits your life
SERVICES
Services dentaires, nommément services de dentisterie généraux, nommément services de soins 
dentaires complets, nommément endodontie, services dentaires, nommément implantologie, 
services dentaires, nommément orthodontie, services dentaires, nommément prothèses dentaires 
fixes (prosthodontie), services dentaires, nommément prothèses dentaires amovibles (
prosthodontie), services dentaires, nommément hygiène dentaire, services dentaires, nommément 
parodontie, services dentaires, nommément pédiatrie, services dentaires, nommément soins 
dentaires d'urgence, services dentaires, nommément soins dentaires sans rendez-vous, diffusion 
d'information dans le domaine de design d'un cabinet dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732473&extension=00


  1,732,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1011

  N  de demandeo 1,732,477  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Velo Enterprise Co., Ltd., No. 1012, Sec. 1, 
Jhongshan Rd., Dajia Dist., Taichung City, 
R.O.C., TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VELO COMPLETE YOUR RIDE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Vélos; selles de vélo, couvre-selles de vélo, cadres de vélo, poignées de vélo, guidolines de vélo et
guidons de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732477&extension=00


  1,732,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1012

  N  de demandeo 1,732,480  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City Electrical Factors Limited, 141 Farmer 
Ward Road, Kenilworth, Warwickshire, CV8 
2SU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TAMLITE
PRODUITS
Luminaires électriques et pièces connexes; luminaires; lampes à incandescence, lampes 
électriques, lampes à DEL, ampoules et tubes d'éclairage; lampes à DEL; appareils d'éclairage 
fluorescent, lampes fluorescentes, ampoules pour lampes fluorescentes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732480&extension=00


  1,732,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1013

  N  de demandeo 1,732,483  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, a legal 
entity, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, IL 
60061, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRAY SMART
PRODUITS
Peintures, nommément peintures d'intérieur et peintures d'extérieur; pulvérisateurs de peinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732483&extension=00


  1,732,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1014

  N  de demandeo 1,732,484  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SENSUAL MOISTURIZER
PRODUITS
Huiles pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732484&extension=00


  1,732,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1015

  N  de demandeo 1,732,490  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RB Pharmaceuticals Limited, 103 - 105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NAVERZ
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et médicamenteuses pour le traitement des surdoses d'opioïdes et 
de la dépendance aux opioïdes; préparations médicinales pour le traitement des surdoses 
d'opioïdes et de la dépendance aux opioïdes; préparations pharmaceutiques et médicamenteuses 
pour le traitement des troubles liés à la consommation de drogues, de la dépendance aux drogues 
et des surdoses de drogues; préparations médicinales pour le traitement des troubles liés à la 
consommation de drogues, de la dépendance aux drogues et des surdoses de drogues; 
préparations pour le nez en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732490&extension=00


  1,732,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1016

  N  de demandeo 1,732,508  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zenflow, Inc., 177 Day St., San Francisco, CA 
94131, 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

ZENFLOW
PRODUITS
Appareils et instruments médicaux pour les interventions liées à l'hypertrophie bénigne de la 
prostate.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86570187
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732508&extension=00


  1,732,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1017

  N  de demandeo 1,732,516  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bradford White Corporation, 725 Talamore 
Drive, Ambler, PA 19002, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELECTRI-FLEX
PRODUITS
Chauffe-eau et chaudières électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 86/
478,018 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732516&extension=00


  1,732,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1018

  N  de demandeo 1,732,520  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

JUICEE GUMMEE
PRODUITS
Confiseries, nommément bonbons en gélatine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 27 juillet 
2005 sous le No. 888711 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732520&extension=00


  1,732,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1019

  N  de demandeo 1,732,525  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEMFIRZA
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires, préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 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 dépression, de l'anxiété, de 
la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de la douleur et l'anesthésie locale et
générale; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732525&extension=00


  1,732,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1020

  N  de demandeo 1,732,528  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISP INVESTMENTS INC., 1001 Centre Road, 
Wilmington, DE 19085, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLUBILEZE
PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques, de produits de soins capillaires, de produits 
solaires, de produits de soins de la peau non médicamenteux et d'articles de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732528&extension=00


  1,732,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1021

  N  de demandeo 1,732,554  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG, 
August-Horch-Str. 23, 56751 Polch, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)

PRODUITS
Pain; pâtisseries; biscuits, nommément biscuits salés et biscuits au fromage; biscuits; craquelins; 
grignotines à base de céréales; gâteaux, chocolats; confiseries; massepain.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
23 janvier 2015 sous le No. 30 2014 071 572 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732554&extension=00


  1,732,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1022

  N  de demandeo 1,732,572  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KALEY YANKE, 113-437 MARTIN ST., SUITE 
199, PENTICTON, BRITISH COLUMBIA V2A 
5L1

MARQUE DE COMMERCE

NELIXION
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, vêtements de ville, vêtements de bain, vêtements de nuit, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vestes, chaussettes et sous-vêtements.

(2) Accessoires vestimentaires, nommément bijoux, montres, lunettes de soleil, ceintures, 
portefeuilles, foulards, mitaines, gants, cravates et chapeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à dos
, sacs à couches et sacs à ordinateur.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, autocollants, pièces 
décoratives pour vêtements, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

(2) Administration d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1732572&extension=00


  1,732,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1023

  N  de demandeo 1,732,600  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wind River Systems, Inc., 500 Wind River Way,
Alameda, CA 94501, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VX MICRO
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels d'exploitation en temps réel; logiciels téléchargeables pour le 
développement et l'essai de systèmes informatiques intégrés; logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels pour la création de systèmes informatiques intégrés; logiciels pour la 
création, l'essai, le déploiement et la gestion de systèmes informatiques intégrés ainsi que pour y 
connecter des appareils; logiciels dans le domaine de utilitaires informatiques, de gestion de 
réseaux et de réseautage, nommément système d'exploitation en temps réel (RTOS); logiciels 
offrant un accès Web à des applications et à des services par un système d'exploitation ou une 
interface de portail Web; logiciels pour systèmes intégrés, nommément logiciels, nommément 
programmes pour la commande, la régulation et la surveillance de programmes dans des 
ordinateurs et des systèmes d'exploitation en temps réel, pour le traitement des données et pour le
traitement de signaux; logiciels, nommément logiciels qui partitionnent sécuritairement un disque 
dur pour exécuter plusieurs environnements d'exploitation avec le même matériel informatique; 
logiciels pour le développement et le déploiement de logiciels; logiciels servant à émuler les 
caractéristiques de performance de divers environnements et plateformes d'exploitation de logiciels
.

SERVICES
Logiciels-services pour le développement et l'essai de systèmes informatiques intégrés; offre 
d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création de systèmes informatiques intégrés; offre d'utilisation temporaire de systèmes 
d'exploitation infonuagiques pour le contrôle de la qualité, les essais de compatibilité, la 
performance, la fonctionnalité et la sécurité d'appareils dotés de systèmes informatiques intégrés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 86/
479,541 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 
2014, demande no: 86/479,543 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=1732600&extension=00


  1,732,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1024

  N  de demandeo 1,732,619  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LBG Distribution, Inc., 15180 Josh Wilson Road
, Burlington, WA 98233, 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

ROOFTEC
PRODUITS
Nettoyants chimiques, nommément détachants et détergents pour toits; machines de nettoyage de 
toits montées sur camion; équipement de séchage de toits, nommément déshumidificateurs, 
échangeurs d'air et pompes à vide; vaporisateurs portatifs pour le prétraitement des surfaces de 
toit; têtes rotatives de vaporisateur et d'extracteur pour appliquer et enlever des nettoyants 
chimiques de surfaces de toit.

SERVICES
Services de séchage et de nettoyage de toits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 86/
478,980 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, 
demande no: 86/652,084 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=1732619&extension=00


  1,732,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1025

  N  de demandeo 1,732,627  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter & Calvin Truong, o/a Kyu Grill, 185 Isabel 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3A 1G8

Représentant pour signification
KARA BJORNSON
1900-155 CARLTON STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3H8

MARQUE DE COMMERCE

HEROSHIMA
PRODUITS
Sandwichs, nommément sous-marins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1732627&extension=00


  1,732,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1026

  N  de demandeo 1,732,654  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ritter Schönbuch Vermögensverwaltungs 
GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Strasse 25, 
71111, Waldenbuch, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOCO CUBES RITTER SPORT

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.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Chocolat; pralines; cubes de chocolat fourrés ou non.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
24 mars 2014 sous le No. 30 2014 025 298 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=1732654&extension=00


  1,732,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1027

  N  de demandeo 1,732,655  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WN Productions Inc., 40308 Garibaldi Way, 
Garibaldi Highlands, BRITISH COLUMBIA V0N 
1T0

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

HOT ON YOUR HEELS
PRODUITS
Vêtements, nommément maillots de vélo et tee-shirts.

SERVICES
Organisation d'évènements sportifs, nommément d'une course de vélo de montagne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 août 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732655&extension=00


  1,732,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1028

  N  de demandeo 1,732,672  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, S:t 
Göransgatan 143, SE-105 45, Stockholm, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEETSAN V

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VEETSAN est « powerful and strong ».

PRODUITS
Lave-vaisselle.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 octobre 
2015 sous le No. 014246458 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=1732672&extension=00


  1,732,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1029

  N  de demandeo 1,732,673  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plum, PBC, 1485 Park Avenue, Suite 200, 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INCROYABLE DÉLICE
PRODUITS
Nourriture pour nourrissons et bébés, nommément plats préparés biologiques et grignotines 
préparées biologiques; grignotines à base de légumes et de fruits; grignotines à base de légumes 
et de fruits pour tremper; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; plats préparés constitués 
principalement de viande, de volaille et de légumes; yogourt; morceaux de yogourt lyophilisés à 
consommer comme grignotines; craquelins; céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; 
barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales; combinaisons d'aliments emballés, à 
savoir grignotines à base de céréales et trempettes; biscuits; plats préparés constitués 
principalement de riz, de nouilles, de dumplings et de pâtes 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=1732673&extension=00


  1,732,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1030

  N  de demandeo 1,732,696  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Potentia Solar Inc., 161 Bay Street, Suite 2220, 
Toronto, ONTARIO M5J 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POTENTIASOLAR BETTER ENERGY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES
(1) Conception, élaboration, exploitation, gestion, vente et location d'installations d'énergie solaire 
pour toits pour la production, la distribution et l'approvisionnement d'électricité et d'énergie 
thermique; lotissement, aménagement, location et vente de terrains préparés et équipés pour la 
production d'énergie solaire; services de génie, de gestion et de financement relatifs à l'élaboration 
d'installations d'énergie solaire pour toits.

(2) Conception, élaboration, exploitation, gestion, vente et location d'installations d'énergie solaire 
placées au sol pour la production, la distribution et l'offre d'électricité et d'énergie thermique; 
services de génie, de gestion et de financement relatifs à l'élaboration d'installations d'énergie 
solaire placées au sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juin 2015 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=1732696&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,698  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuera Insurance Inc., 205 - 7730 Macleod Trail 
SE, Calgary, ALBERTA T2H 0L9

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

NUERA INSURANCE
SERVICES
(1) Services d'assurance, nommément services de soutien pour la soumission, la souscription et 
l'établissement de polices, nommément administration, estimation de réclamations, courtage, 
orientation en matière d'inspection et d'examen, gestion de police, évaluation des besoins de la 
clientèle, évaluation de produits, consultation et recherche dans les domaines de l'assurance et de 
la planification financière; évaluation de produits dans le domaine de l'assurance; promotion des 
produits et des services de tiers par Internet au moyen de l'affichage de liens auprès de tiers 
fournisseurs d'assurance; services d'analyse de réclamations d'assurance; offre de services 
d'assurance en ligne depuis une base de données ou par Internet; évènements en matière 
financière et d'assurance, nommément séminaires, conférences, exposés et forums; offre de sites 
Web dans le domaine de l'assurance.

(2) Estimation, évaluation et inspection d'entreprises, de biens immobiliers et de biens personnels 
pour des tiers.

(3) Réalisation de recherches commerciales et d'études de marché.

(4) Offre à des tiers de services de gestion de biens ayant trait à la vente, à l'achat, à la location ou
à la location à bail de biens immobiliers.

(5) Obtention, organisation et négociation de prêts pour des tiers en vue d'opérations d'assurance 
et d'opérations concernant des biens personnels ainsi que négociation de financement immobilier 
et hypothécaire pour le compte de tiers.

(6) Réalisation de recherches commerciales et d'études de marché.

(7) Offre à des tiers de services de gestion et d'évaluation des risques ayant trait à l'inspection de 
biens immobiliers, à l'assurance et aux opérations commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2015 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732698&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,708  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HI ALLIANCE CYC LIMITED, Seascape Square
, Haijing Guang Chang,16F/Suite A, 518067 - 
Shekou, Nanshan District, Shenzhen, 
Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUEH

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Autres représentations du soleil

PRODUITS
Vélos, ballons de soccer, protège-tibias de soccer, gants de gardien de but.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732708&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,732,743  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Down Association of Canada/Association 
Canadienne de Duvet, 15 Coldwater Road, Don
Mills, ONTARIO M3B 1Y8

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
DOWNMARK

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).
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732743&extension=00
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Texte de la marque de certification
1. Les produits doivent être fabriqués ou transformés par une catégorie de personnes définies 
comme étant des membres actifs accrédités en règle de l'Association Canadienne de Duvet/Down 
Association of Canada. 2. Les services doivent être offerts par une catégorie de personnes définies
comme étant des membres actifs accrédités en règle de l'Association Canadienne de Duvet/Down 
Association of Canada. 3. Les produits doivent : a. consister en du duvet, des plumes, du duvet et 
des plumes ou des plumes et du duvet, ou b. contenir du duvet, des plumes, du duvet et des 
plumes ou des plumes et du duvet. 4. La catégorie définie de personnes doit être conforme aux 
exigences d'Industrie Canada en ce qui concerne l'étiquetage des produits en duvet et/ou en 
plumes, selon le Bulletin d'information du Bureau de la concurrence intitulé « Guide de l'étiquetage 
du duvet et de la plume », daté de mars 2000, ainsi que chaque bulletin d'information de 
remplacement ou substitut connexe. 5. La catégorie définie de personnes doit être conforme aux 
exigences du Bulletin d'information du Bureau de la concurrence intitulé « Guide du Règlement sur 
l'étiquetage et l'annonce des textiles », daté de septembre 2000 ainsi que de chaque bulletin 
d'information de remplacement ou substitut connexe. 6. La catégorie définie de personnes doit être
conforme aux exigences du Bulletin d'information du Bureau de la concurrence intitulé « Les 
indications "Produit du Canada" et "Fait au Canada" », daté du 22 décembre 2009 ou de chaque 
bulletin d'information de remplacement ou substitut connexe; 7. La catégorie définie de personnes 
doit être conforme aux lois, aux règlements ainsi qu'aux directives concernant les politiques 
gouvernementales ayant trait à la publicité, aux représentations trompeuses, aux promotions et aux
pratiques de marketing, y compris les sujets traités le cas échéant dans les bulletins d'Industrie 
Canada sur la publicité trompeuse, les promotions et les pratiques de marketing trompeuses.

PRODUITS
Duvet, plumes, duvet et plumes, plumes et duvet; articles ménagers contenant du duvet, des 
plumes, du duvet et des plumes ou des plumes et du duvet, nommément literie, oreillers, coussins, 
couettes, édredons, douillettes, couvertures, jetés, lits, surmatelas, housses de matelas, sacs de 
couchage, chaises, canapés, meubles rembourrés; vêtements contenant du duvet, des plumes, du 
duvet et des plumes ou des plumes et du duvet, nommément manteaux, pantalons, vestes, parkas,
vestes de ski et pantalons de ski, gilets, costumes de ski, mitaines, gants, chapeaux, casquettes, 
bottes, bottillons, pantoufles, chandails, sorties de bain, sous-vêtements, sacs pour poussettes, 
chandails, chandails à capuchon, cache-cous et cache-visages ainsi que protège-cous et 
protecteurs faciaux, passe-montagnes, salopettes, combinaisons, vestes; matériel et équipement 
de camping et pour l'extérieur contenant du duvet, des plumes, du duvet et des plumes ou des 
plumes et du duvet, nommément sacs de couchage, matelas de sol, édredons, couvertures.
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SERVICES
Exploitation d'une entreprise de transformation de duvet, de plumes, de duvet et de plumes ou de 
plumes et de duvet, à intégrer à des articles ménagers contenant du duvet, des plumes, du duvet 
et des plumes ou des plumes et du duvet, nommément à de la literie, des oreillers, des coussins, 
des couettes, des édredons, des courtepointes, des couvertures, des jetés, des lits, des surmatelas
, des housses de matelas, des sacs de couchage, des chaises, des canapés, des meubles 
rembourrés, à des vêtements, nommément des manteaux, des pantalons, des vestes, des parkas, 
des vestes de ski et des pantalons de ski, des gilets, des pantalons, des costumes de ski, des 
mitaines, des gants, des chapeaux, des casquettes, des bottes, des bottillons, des pantoufles, des 
chandails, des sorties de bain, des sous-vêtements, des sacs pour poussettes, des chandails, des 
chandails à capuchon, des cache-cous et des cache-visages ainsi que des protège-cous et des 
protecteurs faciaux, des passe-montagnes, des salopettes, des combinaisons, des vestes, à des 
articles et de l'équipement d'extérieur et de camping, nommément des sacs de couchage, des 
matelas de camping, des édredons, des couvertures; exploitation d'une entreprise fabricant des 
produits contenant du duvet, des plumes, du duvet et des plumes ou des plumes et du duvet, 
nommément des articles ménagers, nommément de la literie, des oreillers, des coussins, des 
couettes, des édredons, des courtepointes, des couvertures, des jetés, des lits, des surmatelas, 
des housses de matelas, des sacs de couchage, des chaises, des canapés, des meubles 
rembourrés, des vêtements, nommément des manteaux, des pantalons, des vestes, des parkas, 
des vestes de ski et des pantalons de ski, des gilets, des pantalons, des costumes de ski, des 
mitaines, des gants, des chapeaux, des casquettes, des bottes, des bottillons, des pantoufles, des 
chandails, des sorties de bain, des sous-vêtements, des sacs pour poussettes, des chandails, des 
chandails à capuchon, des cache-cous et des cache-visages ainsi que des protège-cous et des 
protecteurs faciaux, des passe-montagnes, des salopettes, des combinaisons, des vestes, des 
articles et de l'équipement d'extérieur et de camping, nommément des sacs de couchage, des 
matelas de camping, des édredons, des couvertures; exploitation d'une entreprise de vente en 
gros ou de vente au détail de produits contenant du duvet, des plumes, du duvet et des plumes ou 
des plumes et du duvet, nommément des articles ménagers, nommément de la literie, des oreillers,
des coussins, des couettes, des édredons, des courtepointes, des couvertures, des jetés, des lits, 
des surmatelas, des housses de matelas, des sacs de couchage, des chaises, des canapés, des 
meubles rembourrés, des vêtements, nommément des manteaux, des pantalons, des vestes, des 
parkas, des vestes de ski et des pantalons de ski, des gilets, des pantalons, des costumes de ski, 
des mitaines, des gants, des chapeaux, des casquettes, des bottes, des bottillons, des pantoufles, 
des chandails, des sorties de bain, des sous-vêtements, des sacs pour poussettes, des chandails, 
des chandails à capuchon, des cache-cous et des cache-visages ainsi que des protège-cous et 
des protecteurs faciaux, des passe-montagnes, des salopettes, des combinaisons, des vestes, des
articles et de l'équipement d'extérieur et de camping, nommément des sacs de couchage, des 
matelas de camping, des édredons, des couvertures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,732,751  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FASHIONATION TV INC., 84 PLEASANT 
BLVD, TORONTO, ONTARIO M4T 1J8

MARQUE DE COMMERCE

FNTV
PRODUITS
(1) Fichiers vidéo numériques, nommément émissions de télévision, films et courtes vidéos, tous 
pour diffusion par Internet et à la télévision; disques optiques préenregistrés contenant des 
émissions de télévision, des films et de courtes vidéos.

(2) Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires dans les domaines de émissions de 
télévision, des films et des courtes vidéos.

(3) Documents imprimés, nommément cartes professionnelles, brochures, papier à en-tête, articles
de papeterie, banderoles et affiches.

(4) Marchandises promotionnelles, nommément vêtements tout-aller, blocs-notes, stylos, crayons, 
calendriers, tasses et clés USB à mémoire flash.

SERVICES
(1) Production d'émissions de télévision, de films et de courtes vidéos pour diffusion par Internet et 
à la télévision; octroi de licences d'utilisation d'émissions de télévision, de films et de courtes 
vidéos pour diffusion par Internet et à la télévision.

(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir d'émissions de télévision, 
de films et de courtes vidéos; webdiffusion d'émissions de télévision, de films et de courtes vidéos.

(3) Développement de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour des tiers.

(4) Développement de sites Web pour des tiers.

(5) Graphisme.

(6) Diffusion d'information dans le domaine des services de production pour des émissions de 
télévision, des films, et des courtes vidéos à des fins de diffusion par Internet et à la télévision, tous
par des sites Web privés, des sites Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732751&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,752  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SANTORINI GOURMET INC., 205B SAULNIER
, LAVAL, QUEBEC H7M 3T2

MARQUE DE COMMERCE

EAT LIKE A GREEK
PRODUITS
(1) Tartinades et trempettes à base de produits laitiers, tartinades et trempettes à base de fromage,
tartinades à base de légumes ainsi que tartinades et trempettes épicées.

(2) Sauces, tartinades et trempettes à base de yogourt et de fromage; sauces, tartinades et 
trempettes aux tomates; sauces, tartinades et trempettes pour pâtes alimentaires; sauces, 
tartinades et trempettes à la viande; sauces, tartinades et trempettes au poisson; sauces, 
tartinades et trempettes à l'houmos.

(3) Pizzas; plats préparés; miel; huile d'olive.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
sacs-repas, stylos, dépliants, affiches et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'aliments ainsi que de sauces, de trempettes et de tartinades.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des aliments, de l'alimentation, de la
cuisine grecque ainsi que des sauces, des trempettes et des tartinades grecques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1); 24 avril 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732752&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,773  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tween Brands Investment, LLC, 8323 Walton 
Parkway, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERY GIRL EVERY DAY
SERVICES
Services de magasin de vente au détail, services de catalogue de vente par correspondance et 
services de vente au détail en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no: 86/594,944
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=1732773&extension=00


  1,732,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1040

  N  de demandeo 1,732,842  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SONDEY JAFFA CAKE ORANGE

Description de l’image (Vienne)
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme ronde (excepté a 8.1.12)
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Autres articles de boulangerie
- Timbres-poste
- Rectangles
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732842&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Sondey »
est blanc sur une étiquette rouge; les mots « Jaffa Cake » sont bleu foncé avec un contour blanc; 
le mot « Orange » est orange clair avec un contour blanc; les oranges sont orange clair; les feuilles
des oranges sont vert clair; les biscuits sont orange clair avec un enrobage brun; les morceaux de 
chocolat sont bruns; l'arrière-plan de l'image est bleu clair avec des feuilles vert clair; la vague dans
la partie inférieure de l'image est orange clair, et le dessus est orange foncé.

PRODUITS

 Classe 30
Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et confiseries au sucre; 
gâteaux, gâteaux fourrés enrobés de chocolat, gâteaux éponges fourrés enrobés de chocolat; 
biscuits, biscuits fourrés enrobés de chocolat, biscuits éponges, biscuits éponges fourrés enrobés 
de chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 décembre 2014, demande no: 13612965 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 24 avril 2015 sous le No. 13612965 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,732,853  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doremi Club Canada Inc., 362 Tuscany Ravine 
Road N.W., Calgary, ALBERTA T3L 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Livres de chansons; partitions.

SERVICES
Services d'enseignement de la musique; exploitation d'un club de chant.

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=1732853&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,885  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avi Inc., #17 - 45550 Shawningan Crescent, 
Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

AVI
PRODUITS
Bobine de câble; systèmes d'organisation de câbles; range-tout; mobilier, nommément tables, 
armoires et crédences pour le matériel audiovisuel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732885&extension=00


  1,732,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1044

  N  de demandeo 1,732,942  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2468390 Ontario Inc., 2016-8333 Kennedy 
Road, Markham, ONTARIO L3R 1J5

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

MARQUE DE COMMERCE

BAYVIEW VALLEY
SERVICES
Construction et vente d'habitations.

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=1732942&extension=00


  1,732,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1045

  N  de demandeo 1,732,954  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LevoMed (Canada) Inc., 3572 Steeple Chase 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5M 0J9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDYS STAY CLEAN + FRESH

PRODUITS
Lingettes et chiffons jetables imprégnés de produits nettoyants pour l'hygiène personnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732954&extension=00


  1,732,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1046

  N  de demandeo 1,732,970  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr Pepper/Seven Up, Inc., 5301 Legacy Drive, 
Plano, TX 75024, 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

VENOM
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vodka prête à boire contenant de la caféine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732970&extension=00


  1,732,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1047

  N  de demandeo 1,732,974  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUVALI LIMITED, 2337 Bennington Gate, Suite
100, Oakville, ONTARIO L6J 5N7

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

FLAPJACKKIDS
PRODUITS
(1) Chapeaux, bandeaux, sacs à main et robes.

(2) Vêtements pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants, nommément bavoirs, cache-couches
et chemises; cache-maillots; ponchos; sacs à dos; serviettes, serviettes de bain et serviettes de 
plage pour enfants; sacs-repas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1732974&extension=00


  1,732,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1048

  N  de demandeo 1,732,975  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew John Fedyk and Joseph Julian DePace,
a partnership, 3196 Eden Oak Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L5L 5V1

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

MARQUE DE COMMERCE

LOUD LUXURY
PRODUITS
(1) Enregistrements sonores contenant des prestations de musique.

(2) Publications imprimées, nommément cartes postales et affiches; vêtements, nommément 
tee-shirts et casquettes.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de concerts et de prestations de musiciens; offre de 
prestations de musique préenregistrées sur des émissions et des balados radiophoniques; offre de 
recommandations personnelles pour les produits, les services et les causes de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2012 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732975&extension=00


  1,732,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1049

  N  de demandeo 1,732,978  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MFY WithCare, Inc., 2026 128 Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4A 3V6

Représentant pour signification
STANLEY LEVY
2026 128 STREET, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A3V6

MARQUE DE COMMERCE

MFY WithCare
PRODUITS
Rince-bouches qui combattent la carie; gels de beauté; produits pour le corps en vaporisateur; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; rafraîchisseurs d'haleine en bandelettes; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins buccodentaires; 
produits nettoyants pour prothèses dentaires; produits de polissage pour prothèses dentaires; 
nettoyants pour le visage; gels pour les dents; gels à usage cosmétique; hydratants pour la peau; 
nettoyants pour la peau; savons pour les soins du corps; trousses de blanchiment des dents; 
dentifrices; produits antibactériens en vaporisateur; adhésifs pour prothèses dentaires; matériaux 
pour dents artificielles; gels topiques de premiers soins.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : rince-bouches qui 
combattent la carie, gels de beauté, produits pour le corps en vaporisateur, rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur, rafraîchisseurs d'haleine en bandelettes, crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau, produits cosmétiques pour les soins buccodentaires, produits nettoyants pour 
prothèses dentaires, produits de polissage pour prothèses dentaires, nettoyants pour le visage, 
gels pour les dents, gels à usage cosmétique, hydratants pour la peau, nettoyants pour la peau, 
savons pour les soins du corps, trousses de blanchiment des dents, dentifrices, produits 
antibactériens en vaporisateur, adhésifs pour prothèses dentaires, matériaux pour dents artificielles
, gels topiques de premiers soins.

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=1732978&extension=00


  1,732,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1050

  N  de demandeo 1,732,981  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SENTHOORAN LINGESPARAN, 71 UPPER 
ROUGE TR., SCARBOROUGH, ONTARIO 
M1B 6K4

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, tenues 
habillées, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements de nuit, 
chaussettes et sous-vêtements.

(2) Accessoires vestimentaires, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, 
foulards et gants; bijoux; chapeaux; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs à
couches et sacs à ordinateur.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, pièces décoratives pour 
vêtements, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements, de la mode 
vestimentaire, des accessoires vestimentaires, de l'importance de soutenir les fabricants canadiens
par l'achat de produits faits au Canada, de la philanthropie et de l'environnementalisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1732981&extension=00


  1,732,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1051

  N  de demandeo 1,732,986  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMDOCS SOFTWARE SYSTEMS LIMITED, 
First Floor, Block S, East Point, Business Park, 
Dublin 3, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NEW WORLD OF CUSTOMER EXPERIENCE
SERVICES
Services de consultation et de conseil en gestion des affaires dans les domaines des industries 
des communications, des services publics, des réseaux informatiques mondiaux, des fournisseurs 
d'accès, des finances et des fournisseurs de services applicatifs relativement aux services 
d'optimisation des processus d'affaires, à la gestion de la clientèle, à la gestion des commandes, à 
la gestion des ressources, à la prestation des services, à la gestion du commerce et de la publicité 
numériques, à la gestion des partenaires ainsi qu'à la gestion des processus d'affaires; services de
consultation et de conseil en gestion des affaires dans les domaines de l'implémentation et de 
l'intégration de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires dans le domaine de la gestion de la recette 
unitaire et de la facturation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1732986&extension=00


  1,732,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1052

  N  de demandeo 1,732,987  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advent Health Care Corporation, 541 Finch 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M2R 3Y3

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Services de soins de santé et d'hébergement, nommément établissement, exploitation et gestion 
d'installations et de communautés pour adultes vieillissants, personnes âgées et personnes ayant 
une déficience physique ou intellectuelle, nommément maisons de soins infirmiers, maisons de 
retraite; offre, pour les résidants d'installations aménagées, de services de soins infirmiers, de 
thérapie et de soutien médical, nommément de physiothérapie, de thérapie récréative, 
d'ergothérapie, de counseling en alimentation et de plats préparés, de services de médecin, de 
services dentaires et de services de soins des pieds, de cliniques, nommément de services 
médicaux et dentaires et de services d'assistance médicale, de centres de jour, de soins infirmiers,
de services médicaux, nommément de services de counseling, de services hospitaliers, de 
services de laboratoire et d'exploitation d'une clinique médicale; services d'hôtel, services 
d'entretien ménager, services d'installations, nommément d'installations pour le bain, le lavage et le
blanchissage.

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=1732987&extension=00


  1,732,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1053

  N  de demandeo 1,732,997  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wooffles & Creams Dessert Cafe Inc., 50 Town 
Centre Court, Unit 2006, Scarborough, 
ONTARIO M1P 0A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOOFFLES & CREAM

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Petits biscuits
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Autres signes, notations ou symboles

Description de la marque de commerce
Ce dessin doit figurer sur l'emballage de produits et sur des publicités, comme des cartes 
professionnelles et des prospectus.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « cream » 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=1732997&extension=00


  1,732,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1054

PRODUITS
Tasses; sacs en papier; bonbonnières; boîtes à gâteaux en carton; boîtes pliantes en carton; sacs 
tout usage en plastique; sacs de plastique pour l'emballage; banderoles et drapeaux en tissu; 
feuillets publicitaires, papier semi-fini pour cartes professionnelles; autocollants pour pare-chocs; 
autocollants; étiquettes en tissu; tabliers.

SERVICES
Bar laitier; boulangeries-pâtisseries; services de café; services de restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit.

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



  1,733,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1055

  N  de demandeo 1,733,001  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alumier Europe Limited, 5 St. Frederick Street, 
Valletta, MALTA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

CALM-R
PRODUITS
Produit de soins de la peau, à savoir sérum visant le soulagement de la peau sensible sujette aux 
rougeurs et des symptômes de la rosacée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no: 86595244 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733001&extension=00


  1,733,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1056

  N  de demandeo 1,733,002  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rydex Enterprises, LLC., 2nd Floor, 87-07 57Th
Road, Elmhurst, NY 11373, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

RYDEX DIRECT
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments de santé diététiques et de 
produits de soins de la peau, de vitamines et de cosmétiques; services de magasin de détail de 
suppléments de santé diététiques et de produits de soins de la peau, de vitamines et de 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 2002 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86553522 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=1733002&extension=00


  1,733,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1057

  N  de demandeo 1,733,003  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tele-Name Communications, Inc., 7350 S 
Tamiami Tr. #222, Sarasota, FL 34231, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

1800INSURANCE.COM
SERVICES
Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de numéros de téléphone 
personnalisés sans frais

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 février 2000 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2015, demande no: 86581941 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=1733003&extension=00


  1,733,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1058

  N  de demandeo 1,733,004  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alumier Europe Limited, 5 St. Frederick Street, 
Valletta, MALTA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

NUTRIENCE
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément sérum non médicamenteux pour la 
peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2015, demande no: 86593636 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733004&extension=00


  1,733,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1059

  N  de demandeo 1,733,005  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENOVER MARKETING CORPORATION, 72 
NEW HOOK ROAD, BAYONNE, NJ 07002, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OOI CHEE PEGGY CHOOI
(CHOOI LAW LLP), 738 SPADINA AVENUE, 
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

GEFEN
Traduction des caractères étrangers
VINE

PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733005&extension=00


  1,733,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1060

  N  de demandeo 1,733,008  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECHI PRECISION CO., LTD., NO.943, 
CHENGGONG ROAD, SECTION 2, GUANYIN 
DISTRICT, TAOYUAN CITY 32849, TAIWAN

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RECHI

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

PRODUITS
Moteurs à usage industriel; démarreurs pour moteurs; pompes comme pièces de machine et de 
moteur; ventilateurs pour moteurs; compresseurs pour réfrigérateur; compresseurs d'air; 
compresseurs électriques; moteurs électriques pour machines; compresseurs comme pièces de 
machine et de moteur; compresseurs pour machines industrielles; génératrices ca; moteurs à 
courant continu; moteurs pour véhicules automobiles; moteurs pour véhicules automobiles; 
servomoteurs à courant alternatif; pompes et compresseurs comme pièces de machine et de 
moteur; pompes à chaleur; pompes, filtres et appareils de chauffage vendus ensemble pour les 
piscines ou les spas; pompes rotatives; démarreurs électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733008&extension=00


  1,733,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1061

  N  de demandeo 1,733,009  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECHI PRECISION CO., LTD., NO.943, 
CHENGGONG ROAD, SECTION 2, GUANYIN 
DISTRICT, TAOYUAN CITY 32849, TAIWAN

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYNARECHI D

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

PRODUITS
Moteurs à courant continu; moteurs électriques pour machines; démarreurs électriques; moteurs 
d'ascenseur; moteurs; moteurs de bateau; moteurs pour modèles réduits de véhicules, d'aéronefs 
et de bateaux; moteurs linéaires; moteurs de véhicule automobile; moteurs à usage industriel; 
moteurs pour véhicules automobiles; moteurs à engrenages planétaires; moteurs d'outil électrique; 
pompes et compresseurs comme pièces de machine et de moteur; génératrices pour véhicules 
automobiles; génératrices ca; génératrices cc; génératrices. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733009&extension=00


  1,733,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1062

  N  de demandeo 1,733,011  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grace Hawthorne, 21 Corte Madera Ave, Studio
1, Mill Valley, CA 94941, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

PAPER PUNK
PRODUITS
Jouets en papier, nommément papier aux motifs géométriques prédécoupé, préincisé et prêt à plier
pour former des objets tridimensionnels; nécessaires d'artisanat éducatifs en papier pour enfants 
constitués de papier aux motifs géométriques prédécoupé, préincisé et prêt à plier pour former des 
objets tridimensionnels, y compris des autocollants à motifs à coller sur des formes en papier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733011&extension=00


  1,733,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1063

  N  de demandeo 1,733,014  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Showa Corporation, 1-14-1, Fujiwara-Cho, 
Gyoda City, Saitama, 361-8506, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HEIGHTFLEX
PRODUITS
Systèmes de suspension pour véhicules automobiles à deux roues avec fonction de réglage de 
hauteur, systèmes de suspension pour automobiles avec fonction de réglage de hauteur, systèmes
d'exploitation pour suspensions de véhicule automobile à deux roues, systèmes d'exploitation pour 
suspensions d'automobile, commandes électriques, véhicules automobiles à deux roues, 
automobiles, pièces et accessoires de véhicule automobile à deux roues et accessoires 
d'automobile, amortisseurs pour véhicules automobiles à deux roues, amortisseurs pour 
automobiles, amortisseurs à commande électronique et fourches pour véhicules automobiles à 
deux roues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733014&extension=00


  1,733,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1064

  N  de demandeo 1,733,016  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ross Brown and Noreen Brown, a partnership, 
o.a. Curbs in the Burbs, 413 Southcote Road, 
Ancaster, ONTARIO L9G 2W4

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

CURBS IN THE BURBS
SERVICES
Extrusion, modelage et scellement de béton pour des aménagements résidentiels et commerciaux;
extrusion, modelage et scellement de bordures de béton résidentielles et commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1733016&extension=00


  1,733,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1065

  N  de demandeo 1,733,078  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, St
. Paul, MN 55102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COREXIT
PRODUITS
Produits chimiques pour le traitement du pétrole et de ses dérivés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733078&extension=00


  1,733,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1066

  N  de demandeo 1,733,083  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WATEREPEL
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément écrans solaires en lotion, produits 
en vaporisateur, gels et bâtons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733083&extension=00


  1,733,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1067

  N  de demandeo 1,733,093  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BREMA ICE MAKERS S.P.A., Via dell'Industria,
10, Villa Cortese 20020 (Milano), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREMA

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
(1) Pièces de machine à glaçons.

(2) Machines à glaçons, machines à glace; congélateur électrique pour l'entreposage de la glace; 
machines pour la fabrication de glaçons; machines pour la fabrication de flocons de glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 octobre 2005 en liaison avec les produits 
(1); 21 mars 2008 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733093&extension=00


  1,733,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1068

  N  de demandeo 1,733,099  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frances Valentine, LLC, a Delaware limited 
liability company, 80 West 40th Street, Suite 80,
New York, NY 10018, 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

FRANCES VALENTINE
PRODUITS
Sacs à main, sacs de transport tout usage, sacs à bandoulière, pochettes, fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs à dos, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-monnaie et sacs à cosmétiques vendus 
vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733099&extension=00


  1,733,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1069

  N  de demandeo 1,733,105  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EB International Holdings, Inc., 625 Westport 
Parkway, Grapevine, TX 76051, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EBX
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne par un 
réseau informatique mondial de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux électroniques, 
d'ordinateurs tablettes, de consoles de jeux vidéo, de lecteurs de jeux vidéo de poche, de lecteurs 
et d'enregistreurs de supports numériques, de vidéos, de DVD, de films, de cartes de jeu de rôle, 
de cartes à jouer, de livres, de magazines, de guides de stratégie, de matériel informatique, 
d'accessoires d'ordinateur, de téléphones cellulaires, d'accessoires de téléphone cellulaire, de 
téléviseurs, d'équipement audio, de caméras et d'appareils photo, de jouets et de figurines d'action 
neufs et usagés; promotion de la vente des produits de tiers par l'administration d'un programme 
de récompenses et de rabais à l'intention de la clientèle offrant des rabais à l'achat de jeux 
informatiques, de jeux vidéo et de jeux électroniques, d'ordinateurs tablettes, de consoles de jeux 
vidéo, de lecteurs de jeux vidéo de poche, de lecteurs et d'enregistreurs de supports numériques, 
de vidéos, de DVD, de films, de cartes de jeu de rôle, de cartes à jouer, de livres, de magazines, 
de guides de stratégie, de matériel informatique, d'accessoires d'ordinateur, de téléphones 
cellulaires, d'accessoires de téléphone cellulaire, de téléviseurs, d'équipement audio, de caméras 
et d'appareils photo, de jouets et de figurines d'action neufs et usagés.

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=1733105&extension=00


  1,733,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1070

  N  de demandeo 1,733,112  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPSEU Pension Plan Trust Fund, sometimes 
carrying on business as OPSEU Pension Trust, 
1 Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO 
M5A 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYING PENSIONS TODAY, PRESERVING 
PENSIONS FOR TOMORROW
PRODUITS
Publications dans le domaine de la gestion et de l'administration de caisses de retraite ainsi que de
la gestion et de l'administration de régimes de retraite, nommément bulletins d'information, rapports
, brochures, dépliants, périodiques, présentations, vidéos et rapports annuels.

SERVICES
Gestion et administration de caisses de retraite ainsi que placement dans des caisses de retraite; 
gestion et administration de régimes de retraite, nommément inscription des membres aux régimes
, mise à jour des dossiers, évaluation actuarielle, détermination des niveaux de cotisation, gestion 
des surplus et des déficits des caisses de retraite ainsi que calcul et versement des cotisations aux
régimes de retraite; diffusion d'information sur les caisses de retraite; exploitation d'un site Web sur
la gestion et l'administration d'un régime de retraite.

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=1733112&extension=00


  1,733,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1071

  N  de demandeo 1,733,114  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPSEU Pension Plan Trust Fund, sometimes 
carrying on business as OPSEU Pension Trust, 
1 Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO 
M5A 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTRUST
PRODUITS
Publications dans le domaine de la gestion et de l'administration de caisses de retraite ainsi que de
la gestion et de l'administration de régimes de retraite, nommément bulletins d'information, rapports
, brochures, dépliants, périodiques, présentations, vidéos et rapports annuels.

SERVICES
Gestion et administration de caisses de retraite ainsi que placement dans des caisses de retraite; 
gestion et administration de régimes de retraite, nommément inscription des membres aux régimes
, mise à jour des dossiers, évaluation actuarielle, détermination des niveaux de cotisation, gestion 
des surplus et des déficits des caisses de retraite ainsi que calcul et versement des cotisations aux
régimes de retraite; diffusion d'information sur les caisses de retraite; exploitation d'un site Web sur
la gestion et l'administration d'un régime de retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 2001 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733114&extension=00


  1,733,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1072

  N  de demandeo 1,733,115  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPSEU Pension Plan Trust Fund, sometimes 
carrying on business as OPSEU Pension Trust, 
1 Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO 
M5A 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTRUST

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)
.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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

PRODUITS
Publications dans le domaine de la gestion et de l'administration de caisses de retraite ainsi que de
la gestion et de l'administration de régimes de retraite, nommément bulletins d'information, rapports
, brochures, dépliants, périodiques, présentations, vidéos et rapports annuels.

SERVICES
Gestion et administration de caisses de retraite ainsi que placement dans des caisses de retraite; 
gestion et administration de régimes de retraite, nommément inscription des membres aux régimes
, mise à jour des dossiers, évaluation actuarielle, détermination des niveaux de cotisation, gestion 
des surplus et des déficits des caisses de retraite ainsi que calcul et versement des cotisations aux
régimes de retraite; diffusion d'information sur les caisses de retraite; exploitation d'un site Web sur
la gestion et l'administration d'un régime de retraite.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733115&extension=00


  1,733,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1073

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 2001 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,733,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1074

  N  de demandeo 1,733,163  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILTON INDUSTRIES, INC., 2240 W. 75th St.,
Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MELT-N-DECORATE
PRODUITS
Articles de cuisine, nommément flacons pressables en silicone.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733163&extension=00


  1,733,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1075

  N  de demandeo 1,733,172  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SAFE SPA CANADA INC., 1658 140 ST., 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V4A 4G9

MARQUE DE COMMERCE

SAFE SPA CANADA
PRODUITS
(1) Baignoires à accès latéral et accessibles aux fauteuils roulants, cabines de douche, parois de 
baignoire, barres d'appui pour la salle de bain et appareils de plomberie.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément serviettes en tissu, débarbouillettes, 
chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de baignoires à accès latéral et accessibles aux fauteuils roulants, de
cabines de douche, de parois de baignoire, de barres d'appui pour la salle de bain et d'appareils de
plomberie.

(2) Installation, entretien et réparation de baignoires et de cabines de douche.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la création d'installations sanitaires 
accessibles et adaptées pour les personnes âgées et les personnes handicapées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 août 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1), (2); 05 janvier 2015 en liaison avec les produits (2) et 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=1733172&extension=00


  1,733,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1076

  N  de demandeo 1,733,174  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wazee Digital, Inc., 1515 Arapahoe Street, 
Tower 3, Suite 400, Denver, CO 80202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WAZEE DIGITAL
PRODUITS

 Classe 09
Matériel audio et visuel numérique, nommément CD, DVD, fichiers vidéo téléchargeables 
contenant des images, des photos et des films, nommément des extraits vidéo, des vidéoclips, de 
l'animation et des illustrations pour les industries des nouvelles, de la nature, du cinéma, de la 
télévision et du sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration commerciale relativement à l'octroi de licences d'utilisation de matériel audio et 
visuel numérique de tiers, nommément d'images, de photos, d'audioclips et de films, à savoir 
d'extraits vidéo, de vidéoclips, d'animation et d'illustrations pour les industries des nouvelles, de la 
nature, du cinéma, de la télévision et du sport.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la saisie, le stockage, la 
consultation, la gestion et la distribution de contenu vidéo et numérique et pour la tenue à jour 
d'une base de données de contenu vidéo et audio pour la télévision, de films, de contenu créatif et 
de contenu créé par l'utilisateur; plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels pour la saisie, le 
stockage, la consultation, la gestion et la distribution de contenu vidéo et numérique et pour la 
tenue à jour d'une base de données de contenu vidéo et audio pour la télévision, de films, de 
contenu créatif et de contenu créé par l'utilisateur; services de gestion et de production de vidéos 
pour la création, la distribution et la production d'émissions et de contenu dans les domaines du 
divertissement, de la nature, du sport, des nouvelles et du contenu numérique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86616242 
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=1733174&extension=00


  1,733,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1077

  N  de demandeo 1,733,200  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carillon Information Security Inc., 356 Joseph 
Carrier, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARILLON INFORMATION SECURITY I

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

PRODUITS
Logiciels d'intégration et de validation d'infrastructures à clés publiques (ICP); publications sur la 
gestion des ICP et des identités numériques.

SERVICES
Services de consultation ayant trait à la gestion de l'accès et des identités numériques ainsi qu'à la 
sécurité de l'information numérique; offre d'un logiciel d'intégration et de validation d'ICP; services 
gérés d'ICP et de vérification d'identité personnelle interopérable (PIV-I).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2001 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733200&extension=00


  1,733,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1078

  N  de demandeo 1,733,354  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jones Creek Honey Company, P.O. Box 278, 
Fargo, GA 31631, 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

JONES CREEK HONEY
PRODUITS
Ruches; miel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2015, demande no: 86/657,967 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733354&extension=00


  1,733,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1079

  N  de demandeo 1,733,357  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEO International Inc., Suite C12, Market Place
, 300 Providencialies, TURKS AND CAICOS 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

FIX FINANCE PHOENIX
SERVICES
Gamme complète de services fiscaux, nommément résolution de situations contradictoires avec 
l'Agence du revenu du Canada; préparation et production de déclarations fiscales; règlement de 
dettes fiscales; atténuation de l'application des mesures de recouvrement de l'impôt; services de 
restructuration fiscale.

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=1733357&extension=00


  1,733,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1080

  N  de demandeo 1,733,359  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEO International Inc., Suite C12, Market Place
, 300 Providencialies, TURKS AND CAICOS 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PHOENIX
SERVICES
Services de réorganisation fiscale.

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=1733359&extension=00


  1,733,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1081

  N  de demandeo 1,733,363  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikolaos Rokanas dba Young Leaf Natural 
Wellness, 204-1534 Harwood Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1X9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ULTIMATE INNER BODY WORKOUT
PRODUITS
Tisane détoxifiante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733363&extension=00


  1,733,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1082

  N  de demandeo 1,733,394  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN HALAL HEALTH AND BEAUTY 
INC., Unit 5-6 8201 Keele Street, Concord, 
ONTARIO L4Z 1Z4

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

ELAMITE
PRODUITS
(1) Gels de bain; savon en crème pour le corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
produits de soins de la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; gel hydratant pour la peau.

(2) Revitalisants; crèmes capillaires; huiles capillaires; shampooing; shampooings et revitalisants; 
fixatif; fixatif de coiffure; produits capillaires à onduler; produits non médicamenteux de soins des 
cheveux.

(3) Baume à lèvres; produits de soins des lèvres.

(4) Produits démaquillants; nettoyants pour la peau.

(5) Cosmétiques et maquillage; trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; rouges; 
cosmétiques à sourcils.

SERVICES
(1) Vente en gros de cosmétiques.

(2) Vente en ligne de cosmétiques.

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=1733394&extension=00


  1,733,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1083

  N  de demandeo 1,733,395  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Superior Meats & Bakery Ltd., 113 Wildwood 
trail, Barrie, ONTARIO L4N 7Z8

MARQUE DE COMMERCE

Just Really Good Stuff
PRODUITS
Salami fumé, pepperoni fumé, saucisse fumée, pepperonis fumés, charqui fumé. Saucisses salées 
à sec, saucisses salées à sec, pepperoni salés à sec, pepperonis salés à sec, charqui salé à sec. 
Salami fumé et salé à sec, pepperoni, saucisse, pepperonis, charqui de boeuf, de porc, de poulet, 
de dinde, de canard, d'agneau, d'alligator, de kangourou, de bison, de buffle, de gibier. Fromage à 
base de lait de vache, fromage à base de lait de chèvre, fromage à base de lait de brebis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733395&extension=00


  1,733,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1084

  N  de demandeo 1,733,400  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9237631 Canada Inc., 349 Glenbrae Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K2W 0C2

MARQUE DE COMMERCE

CHALLENGER
SERVICES
Services de couverture; services de pose, d'entretien et de réparation de couverture.

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=1733400&extension=00


  1,733,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1085

  N  de demandeo 1,733,401  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9277-2367 Quebec Inc., 38-11 Place du 
commerce Unit 501, Verdun, QUEBEC H3E 
1T8

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Hommes stylisés
- Autres hommes

PRODUITS
(1) Fils, nommément fil à broderie, à matelassage et à couture ainsi que bobines préenroulées.

(2) Vêtements d'entraînement et vêtements sport, nommément shorts, pantalons d'entraînement, 
pantalons-collants, soutiens-gorge, sous-vêtements, tee-shirts, chemises de golf, chemises, 
casquettes, petits bonnets, foulards, sacs, vestes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 avril 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=1733401&extension=00


  1,733,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1086

  N  de demandeo 1,733,402  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9277-2367 Quebec Inc., 38-11 Place du 
commerce Unit 501, Verdun, QUEBEC H3E 
1T8

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

BATABOFF
PRODUITS
(1) Fils, nommément broderie, coton à matelasser et fil à coudre ainsi que bobines préenroulées.

(2) Vêtements d'entraînement et vêtements sport, nommément, shorts, pantalons d'entraînement, 
pantalons-collants, soutiens-gorge, sous-vêtements, tee-shirts, chemises de golf, chemises, 
casquettes, petits bonnets, foulards, sacs, vestes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 avril 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=1733402&extension=00


  1,733,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1087

  N  de demandeo 1,733,427  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
La SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC, 
905, avenue De Lorimier, Montréal, QUÉBEC 
H2K 3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAQ INSPIRE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Fonds partagés en deux en oblique
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733427&extension=00


  1,733,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1088

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Grosse goutte 
d'eau au centre (PANTONE* 222 & PANTONE* 3248) 1. Goutte d'eau en haut, côté gauche (
PANTONE* 222 & PANTONE* cool gray 4) 2. Goutte d'eau sous la no 1, côté gauche (PANTONE*
222 & PANTONE* 144) 3. Goutte d'eau sous la no 2, côté gauche (PANTONE* 222 & PANTONE* 
7731) 4. Goutte d'eau sous la no 3, côté gauche (PANTONE* 222 & PANTONE* 7445) 5. Goutte 
d'eau sous la no 4, côté gauche (PANTONE* 222 & PANTONE* 213) Goutte d'eau au centre en 
bas (PANTONE* 222 & PANTONE* 7703) 1. Goutte d'eau en haut, côté droit (PANTONE* 222 & 
PANTONE* 116) 2. Goutte d'eau sous la no 1, côté droit (PANTONE* 222 & PANTONE* 185) 3. 
Goutte d'eau sous la no 2, côté droit (PANTONE* 222 & PANTONE* 727). *PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée.

PRODUITS

 Classe 33
Vins et spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, whiskey, tequila.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 avril 2015 en liaison avec les produits.



  1,733,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1089

  N  de demandeo 1,733,428  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
La SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC, 
905, avenue De Lorimier, Montréal, QUÉBEC 
H2K 3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAQ INSPIRE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Goutte d'eau avec 
PANTONE* 3248 comme couleur dans la partie supérieure gauche et avec PANTONE* 222 
comme couleur dans la partie inférieure droite. *PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

PRODUITS

 Classe 33
Vins et spriritueux, nommément, vodka, rhum, gin, whiskey, tequila.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733428&extension=00


  1,733,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1090

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 avril 2015 en liaison avec les produits.



  1,733,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1091

  N  de demandeo 1,733,429  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
La SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC, 
905, avenue De Lorimier, Montréal, QUÉBEC 
H2K 3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAQ INSPIRE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Goutte d'eau avec 
comme couleur PANTONE* 3248 dans la partie supérieure gauche et PANTONE* 222 dans la 
partie inférieure droite. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

PRODUITS

 Classe 33
Vins et spriritueux, nommément, vodka, rhum, gin, whiskey, tequila.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733429&extension=00


  1,733,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1092

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 avril 2015 en liaison avec les produits.



  1,733,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1093

  N  de demandeo 1,733,485  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SkinnyPop Popcorn LLC, 3300 N. Interstate 35,
Suite 390, Austin, TX 78705, 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

PURE POPPED PERFECTION
PRODUITS
Maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2015, demande no: 86/649,665 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733485&extension=00


  1,733,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1094

  N  de demandeo 1,733,504  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Art of Charm, Inc., 138 Harding Street, Attn
: Jayson Gaignard, Kitchener, ONTARIO N2E 
4L1

MARQUE DE COMMERCE

The Art of Charm
SERVICES
Services de consultation et de coaching/formation en matière d'habitudes de vie personnelles, 
offerts en ligne et en personne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1733504&extension=00


  1,733,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1095

  N  de demandeo 1,733,544  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interfocos Holding B.V., Hallenstraat 17, 5531 
AB Bladel, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARBAS

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

PRODUITS
Appareils de chauffage, nommément poêles à bois, cuisinières au gaz, cuisinières électriques; 
foyers, foyers ouverts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733544&extension=00


  1,733,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1096

  N  de demandeo 1,733,545  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interfocos Holding B.V., Hallenstraat 17, 5531 
AB Bladel, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLFIRES
PRODUITS
Appareils de chauffage, nommément poêles à bois, cuisinières au gaz, cuisinières électriques; 
foyers, foyers ouverts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733545&extension=00


  1,733,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1097

  N  de demandeo 1,733,546  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interfocos Holding B.V., Hallenstraat 17, 5531 
AB Bladel, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BARBAS
PRODUITS
Appareils de chauffage, nommément poêles à bois, cuisinières au gaz, cuisinières électriques; 
foyers, foyers ouverts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733546&extension=00


  1,733,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1098

  N  de demandeo 1,733,547  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interfocos Holding B.V., Hallenstraat 17, 5531 
AB Bladel, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELLFIRES

Description de l’image (Vienne)
- Cloches, grelots
- Une cloche
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

PRODUITS
Appareils de chauffage, nommément poêles à bois, cuisinières au gaz, cuisinières électriques; 
foyers, foyers ouverts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733547&extension=00


  1,733,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1099

  N  de demandeo 1,733,550  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FANIEL INC., 507 Rue Saint-Georges, 
Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 5B6

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

MARQUE DE COMMERCE

FANIEL
PRODUITS
Lunettes, Montures de lunettes, lunettes solaires, étuis à lunettes

SERVICES
Services de vente au détail en ligne de lunettes, de montures de lunettes, de lunettes solaires

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les produits; 
février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733550&extension=00


  1,733,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1100

  N  de demandeo 1,733,551  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peaches Uniforms, Inc., 1901 Hutton Court, 
Suite 200, Farmers Branch, TX 75234, 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

MED COUTURE
PRODUITS
Articles vestimentaires médicaux, nommément blouses de chirurgie; articles vestimentaires 
médicaux, nommément pantalons de chirurgie; uniformes médicaux, nommément vêtements de 
chirurgie à usage autre que médical, à savoir hauts, pantalons, vestes, blouses de laboratoire, 
robes, chemises, chemisiers, tee-shirts, tuniques pour femmes et sarraus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 09 juillet 2013 sous le No. 4363209 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733551&extension=00


  1,733,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1101

  N  de demandeo 1,733,552  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Branchés Lunetterie Inc., 509 Rue 
Saint-Georges, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 
5B6

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

MARQUE DE COMMERCE

LES BRANCHÉS LUNETTERIE
SERVICES
Services d'opticien et de stylisme-visagisme; Services de vente au détail de produits de la vue, de 
lunettes, de montures de lunettes, de lunettes solaires, d'étuis à lunettes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733552&extension=00


  1,733,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1102

  N  de demandeo 1,733,554  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Flex International LLC, 9500 7TH ST 
STE N, Rancho Cucamonga, CA 91730, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUA FRESH

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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 contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

PRODUITS
Filtres à eau à usage domestique; filtres pour réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1733554&extension=00


  1,733,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1103

  N  de demandeo 1,733,555  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evertz Microsystems Ltd., 5292 John Lucas 
Drive, Burlington, ONTARIO L7L 5Z9

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

EXE
PRODUITS
Plateforme de routage de services vidéo; logiciels de traitement vidéo; micrologiciels de traitement 
vidéo; matériel informatique de traitement vidéo; logiciels, micrologiciels et matériel informatique de
traitement vidéo utilisés seuls ou ensemble pour l'interconnexion, le regroupement, l'établissement,
l'exploitation et la gestion de réseaux de tranport de séquences vidéo locaux, étendus et globaux 
de haut débit, ou pour l'accès à ceux-ci; logiciels, micrologiciels et matériel informatique de 
traitement vidéo utilisés seuls ou ensemble pour le routage, la commutation, la commutation 
précise de trames, le transport, la transmission, le transcodage ou le traitement de signaux vidéo; 
équipement de traitement et de distribution de signaux vidéo, nommément équipement de transport
de signaux vidéo et équipement de routage de signaux vidéo; plateforme de routage de services 
audio-vidéo; logiciels de traitement audio-vidéo; micrologiciels de traitement audio-vidéo; matériel 
informatique de traitement audio-vidéo; logiciels, micrologiciels et matériel informatique de 
traitement audio-vidéo utilisés seuls ou ensemble pour l'interconnexion, le regroupement, 
l'établissement, l'exploitation et la gestion de réseaux de transport de séquences audio-vidéo 
locaux, étendus et globaux de haut débit, ou pour l'accès à ceux-ci; logiciels, micrologiciels et 
matériel informatique de traitement audio-vidéo utilisés seuls ou ensemble pour le routage, la 
commutation, la commutation précise de trames, le transport, la transmission, le transcodage ou le 
traitement de signaux audio-vidéo; équipement de traitement et de distribution de signaux 
audio-vidéo, nommément équipement de transport de signaux vidéo et équipement de routage de 
signaux vidéo; plateforme de routage de services de données; logiciels de traitement de signaux 
de données; micrologiciels de traitement de signaux de données; matériel informatique de 
traitement de signaux de données; logiciels, micrologiciels et matériel informatique de traitement de
signaux utilisés seuls ou ensemble pour l'interconnexion, le regroupement, l'établissement, 
l'exploitation et la gestion de réseaux de transport de données locaux, étendus et globaux de haut 
débit, ou pour l'accès à ceux-ci; matériel informatique, micrologiciels et logiciels de traitement de 
données utilisés seuls ou ensemble pour le routage, la commutation, la commutation précise de 
trames, le transport, la transmission, le transcodage ou le traitement de paquets de données; 
équipement de traitement et de distribution de signaux de données, nommément équipement de 
transport de signaux vidéo et équipement de routage de signaux vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733555&extension=00


  1,733,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1104

  N  de demandeo 1,733,558  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Flex International LLC, 9500 7TH ST 
STE N, Rancho Cucamonga, CA 91730, 
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

TIER1
PRODUITS
Filtres à eau à usage domestique; filtres à réfrigérateurs; appareils de filtration et de purification de 
l'eau ainsi que cartouches et filtres de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733558&extension=00


  1,733,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1105

  N  de demandeo 1,733,561  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BOSTON TRADERS LICENSING (CANADA) 
INC., 9500 Meilleur Street, Suite 710, Montreal, 
QUEBEC H2N 2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOSTON TRADERS THE BARK OF QUALITY

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot BOSTON en dehors de la marque telle 
que présentée.

PRODUITS
Vêtements, nommément imperméables, ensembles coupe-vent, manteaux coupe-vent, chandails, 
chaussures, chaussures de course, pantoufles, vestes, bottes, pantalons, tenues de course, jeans, 
pantalons sport, shorts, chemises, tee-shirts, casquettes, sous-vêtements, ceintures, chaussettes 
et maillots 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=1733561&extension=00


  1,733,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1106

  N  de demandeo 1,733,598  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SÉBASTIEN SPÉRANO, 5505, Boulevard des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7K 2K1

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

AVANT DE PARTIR
PRODUITS
Films biographiques

SERVICES
Conception de films biographiques, Pré-production de films biographiques, Tournage de films 
biographiques, Production de films biographiques, Post-production de films biographiques, Édition 
de films biographiques

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=1733598&extension=00


  1,733,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1107

  N  de demandeo 1,733,599  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GHENADIE ODOBESCU, 2620 Saint-Germain 
suite 16, Montreal, QUÉBEC H1W 2V3

MARQUE DE COMMERCE

PARTIZAN
PRODUITS
vodka, tequila, whiskey, gin, rhum, boissons énergétiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733599&extension=00


  1,733,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1108

  N  de demandeo 1,733,601  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genji LLC, Suite 725, 1500 JFK Blvd., 
Philadelphia, PA 19102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOK STREET
SERVICES
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

(2) Services de restaurant et de préparation d'aliments; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733601&extension=00


  1,733,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1109

  N  de demandeo 1,733,606  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hahnemann Laboratories, Inc., 1940 4TH 
STREET, SAN RAFAEL, CA 94901, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

SINECCH
PRODUITS
Préparation pharmaceutique pour la réduction des ecchymoses post-opératoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1733606&extension=00


  1,733,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1110

  N  de demandeo 1,733,607  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau 
GmbH, Paul-Engel-Strasse 1, 92729 
Weiherhammer, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NICE-Rolls
SERVICES
Location de machines pour la fabrication de carton ondulé et de pièces connexes; location de 
machines pour la fabrication de carton ondulé et de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733607&extension=00


  1,733,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1111

  N  de demandeo 1,733,613  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Applebee's International, Inc., 450 North Brand 
Blvd., 7th Floor, Glendale, CA 91203, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPLEBEE'S

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit

SERVICES
Franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants; services de restaurant et de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733613&extension=00


  1,733,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1112

  N  de demandeo 1,733,616  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2201371 ONTARIO INC., 1111 Flint Rd. Unit 25
, Toronto, ONTARIO M3J 3C7

MARQUE DE COMMERCE

Vivamax
PRODUITS
Aliments santé, nommément suppléments alimentaires utilisés pour améliorer la santé sexuelle ou 
les activités sexuelles des hommes et des femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 octobre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733616&extension=00


  1,733,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1113

  N  de demandeo 1,733,624  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération 
Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael 
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Matériel éducatif, nommément brochures, affiches, calendriers et fiches dans les domaines de la 
faune, de la création, de l'entretien et de la gestion d'habitats, du développement écologique 
durable, des changements climatiques et de la conservation.

SERVICES
Distribution de matériel éducatif et d'information aux éducateurs, aux élèves, aux organismes et au 
grand public pour sensibiliser les gens à la faune, à la création, à l'entretien et à la gestion 
d'habitats, au développement écologique durable, aux changements climatiques et à la 
conservation ainsi que recherche et projets connexes; levée, administration et distribution de fonds 
pour enseigner aux élèves, aux organismes et au grand public dans les domaines de la faune, de 
la création, de l'entretien et de la gestion d'habitats, du développement écologique durable, des 
changements climatiques et de la conservation et effectuer de la recherche dans ces domaines; 
octroi de bourses pour les élèves.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733624&extension=00


  1,733,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1114

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 avril 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,733,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1115

  N  de demandeo 1,733,629  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération 
Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael 
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Bernache du Canada
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Matériel éducatif, nommément livrets, affiches, fiches d'information, autocollants et livres pour 
autocollants, guides d'activités et guides d'utilisation; signets, aimants pour réfrigérateurs, tapis de 
souris, grandes tasses, anneaux porte-clés; logiciels, nommément économiseurs d'écran; 
vêtements, nommément vestes, tee-shirts, chapeaux, casquettes et pulls d'entraînement; 
magazines, nommément documents d'information pour la collecte de fonds, étiquettes d'adresses, 
calendriers, cartes de Noël, blocs-notes et brochures d'information.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733629&extension=00


  1,733,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1116

SERVICES
Services éducatifs, nommément distribution d'information et de matériel aux éducateurs et à leurs 
élèves, aux organismes communautaires et au grand public dans les domaines du jardinage, de la 
faune et de la création, de l'entretien et de la gestion d'habitats fauniques, du développement 
écologique durable et des changements climatiques; ateliers éducatifs pour les éducateurs visant à
promouvoir la compréhension de la faune et d'un style de vie respectueux du climat auprès des 
éducateurs et de leurs élèves; organisation, administration et gestion de festivals et d'expositions 
visant à sensibiliser le public à la faune et aux habitats fauniques du Canada ainsi qu'à promouvoir 
le soutien et la participation du public dans l'exercice d'activités de conservation et d'un style de vie
respectueux du climat; coordination, commandite et soutien d'exposés publics, de conférences, de 
festivals et d'expositions visant à sensibiliser le public aux changements climatiques et à 
l'importance de la faune et des habitats fauniques du Canada, ainsi qu'à promouvoir le soutien et la
participation du public dans l'exercice d'activités de conservation et d'un style de vie respectueux 
du climat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,733,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1117

  N  de demandeo 1,733,631  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

155164 CANADA INC., 8610 Le Creusot, 
St-Leonard, QUEBEC H1P 2A7

Représentant pour signification
SHOIB RABBANI
(SHOIB RABBANI AVOCAT INC.), 1980 RUE 
SHERBROOKE OUEST, SUITE 210, 
MONTREAL, QUEBEC, H3H1E8

MARQUE DE COMMERCE

MIDDLE-EATS
SERVICES
(1) Services de restaurant, services de plats à emporter et services de livraison de repas.

(2) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733631&extension=00


  1,733,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1118

  N  de demandeo 1,733,637  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensus Spectrum LLC, 8601 Six Forks Road, 
Suite 700, Raleigh, NC 27615, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRATUS
PRODUITS
Appareils de mesure électriques pour les services publics.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733637&extension=00


  1,733,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1119

  N  de demandeo 1,733,639  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, 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

OPTILINK
PRODUITS
Implants chirurgicaux, nommément implants traités par cémentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733639&extension=00


  1,733,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1120

  N  de demandeo 1,733,724  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRATELLI BERDIN S.r.l., Via Piave, 18/a, 
36077 Altavilla Vicentina, Vicenza, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GRÜNLAND
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GRÜNLAND est GRASSLAND.

PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles et bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 mai 
2005 sous le No. 003348182 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733724&extension=00


  1,733,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1121

  N  de demandeo 1,733,738  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ben Moss Jewellers Western Canada Ltd., 300 
- 201 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA 
R3B 3K6

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

LOVE BLOSSOMS AT BEN MOSS
SERVICES
Exploitation d'une bijouterie.

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=1733738&extension=00


  1,733,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1122

  N  de demandeo 1,733,744  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XTI FOOTWEAR, S.L., Polígono Industrial Las 
Teresas, C/ Miguel Servet s/n, 30510 Yecla (
Murcia), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BASS3D BASSED

PRODUITS
Produits en cuir et en similicuir, nommément ceintures, malles, sacs, nommément sacs de sport 
tout usage, sacs-pochettes et sacs polochons, sacs de sport, havresacs, sacs à main, sacs de 
voyage, sacs à bandoulière, serviettes pour documents, valises, mallettes, portefeuilles, 
porte-monnaie, étuis porte-clés, parapluies, étuis à lunettes et à lunettes de soleil; parasols; 
cannes; fouets; harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément ceintures, chemisiers, 
cardigans, jeans, gants, cravates, chandails, chaussettes, jupes, tee-shirts, pantalons, robes, 
chemises, vestes, sous-vêtements; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles, espadrilles, sabots, sandales; couvre-chefs, nommément bérets, casquettes, chapeaux
, bandeaux, 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=1733744&extension=00


  1,733,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1123

  N  de demandeo 1,733,787  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PK Overseas Pvt. Ltd., 4039/3 Naya Bazar, 
Delhi-110054, INDIA

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

INDIA SALAAM
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « SALAAM » est « GREETINGS ».

PRODUITS
Céréales transformées; céréales prêtes à manger; riz; épices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733787&extension=00


  1,733,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1124

  N  de demandeo 1,733,801  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9265422 Canada Inc., a legal entity, 4920 de 
Maisonneuve Boulevard West, Suite 11, 
Westmount, QUEBEC H3Z 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CRISP BAKERY
PRODUITS
Croustilles; craquelins; biscuits et craquelins; biscuits; biscottes; pains et pâtisseries.

SERVICES
Vente au détail et distribution d'aliments.

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=1733801&extension=00


  1,733,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1125

  N  de demandeo 1,733,810  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Scotia Software Development Limited, 62 
Gordon Whitney Drive, Prime Brook, NOVA 
SCOTIA B1L 1E6

MARQUE DE COMMERCE

Swift Close
PRODUITS
Logiciels pour suivre, enregistrer et produire des documents pour les transactions immobilières (
vente, transfert, prêt hypothécaire, refinancement, etc.)

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733810&extension=00


  1,733,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1126

  N  de demandeo 1,733,930  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reed Exhibitions Limited, Gateway House, 28 
The Quadrant, Richmond, Surrey, TW9 1DN, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OI OCEANOLOGY INTERNATIONAL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733930&extension=00


  1,733,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1127

SERVICES
Organisation, préparation et tenue d'expositions, de salons professionnels et de présentations à 
des fins d'affaires; offre et diffusion d'information ayant trait à tous les services susmentionnés, y 
compris de matériel ayant trait à des expositions, à des salons professionnels et à des 
présentations à des fins d'affaires; offre et diffusion d'information, d'aide et de conseils pour les 
participants à des expositions ainsi que pour leurs visiteurs et leurs exposants, y compris offre par 
voie électronique de cette information, notamment sur un site Web, nommément offre et diffusion 
d'information, d'aide et de conseils sur la tenue et l'organisation d'expositions, de salons 
professionnels, d'évènements et de présentations d'affaires ainsi que sur la participation à ceux-ci, 
dans les domaines des sciences de la mer et du génie océanologique, par Internet; organisation, 
préparation et tenue de salons, de forums et d'évènements interentreprises et commerciaux dans 
le cadre d'expositions, de salons et de présentations à des fins d'affaires; salons de l'emploi; 
services de recrutement, nommément recrutement de personnel; sites d'emplois et listes d'emplois,
y compris sur un site Web; services de promotion, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour entreprises, pour des tiers; services de publicité, nommément publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; services de 
marketing, nommément élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre 
de programmes incitatifs et d'information ayant trait à des programmes incitatifs, nommément offre 
de programmes incitatifs et d'information ayant trait à des programmes incitatifs pour promouvoir la
participation à des expositions, à des salons professionnels, à des évènements et à des 
présentations d'affaires dans les domaines des sciences de la mer et du génie océanologique; 
services de présentation d'entreprises et de réunions d'affaires et programmes de réseautage 
d'affaires, nommément services de réseautage d'affaires entre pairs, services de réseautage 
d'affaires en ligne offerts au moyen d'un site Web communautaire; information ayant trait à des 
services de présentation d'entreprises; information ayant trait au réseautage d'affaires et aux 
réunions d'affaires; organisation, préparation et tenue d'expositions, de conférences, de congrès, 
de séminaires, d'ateliers, de présentations et d'évènements, nommément organisation, préparation
et tenue d'expositions, de conférences, de congrès, de séminaires, d'ateliers, de présentations et 
d'évènements dans les domaines des sciences de la mer et de la technologie maritime; offre et 
diffusion d'information portant sur tous les services susmentionnés, y compris de matériel ayant 
trait à des expositions, à des conférences, à des congrès, à des séminaires, à des ateliers, à des 
présentations et à des évènements; offre et diffusion d'information, d'aide et de conseils pour les 
participants à des expositions ainsi que pour leurs visiteurs et leurs exposants, ayant tous trait à 
des expositions, à des conférences, à des présentations et à des évènements, y compris offre par 
voie électronique de tous ces renseignements et conseils, notamment sur un site Web, 
nommément offre et diffusion d'information, d'aide et de conseils pour les participants à des 
expositions et conférences ainsi que pour leurs visiteurs et exposants, ayant tous trait à des 
expositions, à des conférences, à des présentations et à des évènements, par Internet, dans les 
domaines des sciences de la mer et du génie océanologique; services d'enseignement et de 
formation, nommément services d'enseignement et de formation dans les domaines des sciences 
de la mer et du génie océanologique; publication de matériel ayant trait à des expositions, à des 
conférences, à des congrès, à des séminaires, à des ateliers, à des présentations et à des 
évènements, nommément édition de publications électroniques, publication de magazines 
électroniques, publication de livres et de magazines ayant tous trait à des expositions, à des 
conférences, à des congrès, à des séminaires, à des ateliers, à des présentations et à des 
évènements dans les domaines des sciences de la mer et du génie océanologique.



  1,733,930
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,734,060
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,734,060  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERP Guru Inc., 9880 Clark, Suite 101, Montreal
, QUEBEC H3L 2R3

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

CLOUD CONSULTING PIONEERS
PRODUITS
Logiciels d'infonuagique et logiciels pour applications mobiles téléchargeables et non 
téléchargeables pour les entreprises, la gestion de bases de données, le stockage électronique de 
données ainsi que l'exploitation, la gestion, la sécurité et l'administration d'entreprises.

SERVICES
Logiciels-services (SaaS) comprenant des logiciels pour applications Web et infonuagiques qui 
permettent aux utilisateurs de surveiller et d'analyser des réseaux informatiques; mise en oeuvre et
prise en charge de solutions infonuagiques de gestion des affaires; outils Web de PRE et de GRC; 
logiciels-services (SaaS) de gestion pour la comptabilité, la planification des ressources 
d'entreprise (PRE), la gestion des relations avec la clientèle (GRC), la gestion intégrée des 
prestations de services et le commerce électronique; production de rapports, analyse, consultation,
développement, formation et soutien dans les domaines des logiciels, de l'infonuagique, des 
technologies de l'information et des réseaux informatiques; offre de systèmes informatiques virtuels
et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services de consultation dans le 
domaine de l'infonuagique; services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS);
consultation en logiciels; consultation dans le domaine de la gestion de la configuration de matériel 
informatique et de logiciels; 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.

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=1734060&extension=00


  1,734,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1130

  N  de demandeo 1,734,063  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KTG Public Affairs Ltd., 350-1 First Canadian 
Place, Toronto Board of Trade Tower, Toronto, 
ONTARIO M5X 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

KTG
SERVICES
Offre de services de relations publiques, nommément gestion de réputation, gestion d'enjeux 
d'actualité, stratégies de défense d'intérêts, préparation et gestion de profils médiatiques, 
planification des relations gouvernementales, rédaction de discours ainsi que services de rédaction
et d'édition; offre de services de relations publiques, nommément préparation de propositions et de
présentations selon les spécifications de tiers; exploitation d'un site Web dans le domaine des 
services de relations publiques; services de consultation dans les domaines des affaires publiques 
et des politiques publiques; services de gestion de crise; offre de campagnes de relations 
publiques pour éclairer et orienter l'opinion publique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1734063&extension=00


  1,734,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1131

  N  de demandeo 1,734,123  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Sanchez, 72 Speers Crescent, Ottawa, 
ONTARIO K2M 1W3

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHHC

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV stylisés
- Carrés
- 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
Couvre-chefs, nommément casquettes; pantalons; pantalons extensibles; tee-shirts; vêtements 
pour femmes, nommément chemises, robes, jupes, chemisiers; pantalons de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734123&extension=00


  1,734,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1132

  N  de demandeo 1,734,200  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker Avenue 
N.W., Grand Rapids, MI 49544, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERLIFTER
PRODUITS
Machines de nettoyage électriques, nommément extracteurs et aspirateurs pour tapis, objets 
rembourrés et planchers durs.

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=1734200&extension=00


  1,734,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1133

  N  de demandeo 1,734,449  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fang Lin, 9 Barnstone Dr., Markham, ONTARIO
L6E 2B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROMAI

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, manteaux, lingerie, sous-vêtements, pantalons, chemises, 
chandails, chaussettes, foulards, tailleurs, vêtements sport, smokings, cravates, pantalons, 
tailleurs-pantalons, jeans, pulls d'entraînement, polos, tee-shirts, shorts, robes, jupes et gants; 
vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; robes de mariage; sacs à main; sacs à dos; 
valises; bijoux; ceintures, à savoir accessoires vestimentaires; lunettes de soleil; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons et articles chaussants d'hiver; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, cache-oreilles et tuques; genouillères pour le sport; manchettes pour 
vêtements; bouilloires électriques; bouilloires non électriques.

SERVICES
Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements; agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734449&extension=00


  1,734,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,734,484  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker Avenue 
N.W., Grand Rapids, MI 49544, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPOTCLEAN CORDLESS
PRODUITS
Extracteurs électriques pour tapis, objets rembourrés et planchers durs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734484&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,485  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker Avenue 
N.W., Grand Rapids, MI 49544, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTCLEAN CORDLESS
PRODUITS
Extracteurs électriques pour tapis, objets rembourrés et planchers durs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734485&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,935  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yoga Samgata Canada Ltd., 1101 Ioco Road, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 2W9

MARQUE DE COMMERCE

RYE
SERVICES
Services éducatifs et développement ayant trait au yoga, à l'entraînement de yoga et à 
l'enseignement du yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734935&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,157  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRINK MAPLE INC., 144 North Road, Suite 
1050, Sudbury, MA 01776, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

drink maple
PRODUITS
Eau potable; eau d'érable; boissons à base d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 86/510,743 
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=1735157&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,983  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yoga Samgata Canada Ltd., 1101 Ioco Road, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 2W9

MARQUE DE COMMERCE

RCYS
SERVICES
Services éducatifs ayant trait au yoga, à l'entraînement de yoga, à l'enseignement du yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1735983&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,984  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yoga Samgata Canada Ltd., 1101 Ioco Road, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 2W9

MARQUE DE COMMERCE

RPYS
SERVICES
Services éducatifs ayant trait au yoga, à l'entraînement de yoga, à l'enseignement du yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1735984&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,644  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAPLELAND ENTERPRISES INC., 1158 
Doran Rd, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7K 1M7

MARQUE DE COMMERCE

Maplecounty
PRODUITS
(1) Céréales de déjeuner et céréales à grignoter, croustilles de pomme de terre, croustilles de maïs
.

(2) Fruits, légumes, poudre de fruit, poudre de légume, fruits séchés, légumes séchés, jus de fruits.

(3) Chocolat.

(4) Sirop d'érable.

(5) Farine.

(6) Miel.

(7) Bonbons.

(8) Graines de lin moulues, riz, huile alimentaire, nommément huile de canola, huile de lin.

(9) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crème pour la peau et lotions 
pour la peau, crème de nuit et de jour, hydratant, nettoyant, sérum, crème contour des yeux, 
produits antivieillissement. .

(10) Boissons alcoolisées, nommément vodka, vin, vin de glace, vin mousseux, champagne, 
scotch, téquila.

(11) Suppléments alimentaires, nommément sources de vitamines, de minéraux, de protéines, de 
fibres, d'enzymes, pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736644&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,035  Date de production 2015-07-13
 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

INNOTAB MAX
PRODUITS
Didacticiels pour enfants; cartouches de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques; ordinateurs; logiciels de jeux électroniques; ordinateurs de poche; 
ordinateur tablette; appareils électroniques de jeux éducatifs pour enfants; jeux électroniques 
éducatifs pour enfants; jouets électroniques éducatifs; appareils de jeux électroniques de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1737035&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,915  Date de production 2015-07-24
 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

FYRESTORM
PRODUITS
Réchauds portatifs alimentés par un combustible liquide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1738915&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,921  Date de production 2015-07-24
 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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

BEZANDEL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; 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 immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738921&extension=00
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
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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; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2015, demande no: 3098998 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 1,738,924  Date de production 2015-07-24
 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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

FELZINDA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; 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 immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738924&extension=00
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
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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; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2015, demande no: 3099003 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 1,738,926  Date de production 2015-07-24
 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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

HYNZELVO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; 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 immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
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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; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2015, demande no: 3099005 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 1,738,933  Date de production 2015-07-24
 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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

RYTELPIX
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; 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 immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
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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; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2015, demande no: 3099024 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 1,738,935  Date de production 2015-07-24
 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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

STEBRONIX
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; 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 immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
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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; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2015, demande no: 3099027 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 1,738,938  Date de production 2015-07-24
 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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

TEPLYVAN
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; 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 immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
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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; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2015, demande no: 3099037 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 1,738,939  Date de production 2015-07-24
 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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

TEZPRELON
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; 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 immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
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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; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2015, demande no: 3099040 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 1,738,943  Date de production 2015-07-24
 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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

VEPTRALA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; 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 immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738943&extension=00
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
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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; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2015, demande no: 3099052 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 1,738,946  Date de production 2015-07-24
 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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

VYTRELPA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; 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 immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738946&extension=00
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
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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; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2015, demande no: 3099060 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 1,739,405  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Ireland Unlimited Company, 2 Church 
Street, Hamilton HM 11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEODE
SERVICES

Classe 42
Diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des essais 
cliniques; recherche médicale et scientifique dans le domaine de l'hépatite.

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=1739405&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,375  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Thank You London
PRODUITS
Logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration 
de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'images animées; programmes 
informatiques pour la gestion de documents; logiciels pour le suivi, l'enregistrement et l'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; bulletins d'information 
électroniques; périodiques; jeux informatiques téléchargeables; webémissions de nouvelles 
multimédias téléchargeables; webémissions téléchargeables portant sur des tournois sportifs; 
téléviseurs; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; programmes d'exploitation enregistrés; 
lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; fichiers de musique téléchargeables; téléphones 
intelligents; jumelles de théâtre; lunettes.

SERVICES
(1) 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.

(2) Services de réseautage social en ligne; services d'accompagnement; services d'escorte; 
services de rencontres amoureuses; conseil conjugal; présentation d'un partenaire; agences de 
rencontre; location de vêtements; services de gardien de sécurité.

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=1740375&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,376  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Thank You Milan
PRODUITS
Logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration 
de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'images animées; programmes 
informatiques pour la gestion de documents; logiciels pour le suivi, l'enregistrement et l'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; bulletins d'information 
électroniques; périodiques; jeux informatiques téléchargeables; webémissions de nouvelles 
multimédias téléchargeables; webémissions téléchargeables portant sur des tournois sportifs; 
téléviseurs; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; programmes d'exploitation enregistrés; 
lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; fichiers de musique téléchargeables; téléphones 
intelligents; jumelles de théâtre; lunettes.

SERVICES
(1) 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.

(2) Services de réseautage social en ligne; services d'accompagnement; services d'escorte; 
services de rencontres amoureuses; conseil conjugal; présentation d'un partenaire; agences de 
rencontre; location de vêtements; services de gardien de sécurité.

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=1740376&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,377  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Stars Behind the Scene
PRODUITS
Logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration 
de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'images animées; programmes 
informatiques pour la gestion de documents; logiciels pour le suivi, l'enregistrement et l'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; bulletins d'information 
électroniques; périodiques; jeux informatiques téléchargeables; webémissions de nouvelles 
multimédias téléchargeables; webémissions téléchargeables portant sur des tournois sportifs; 
téléviseurs; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; programmes d'exploitation enregistrés; 
lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; fichiers de musique téléchargeables; téléphones 
intelligents; jumelles de théâtre; lunettes.

SERVICES
(1) 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.

(2) Services de réseautage social en ligne; services d'accompagnement; services d'escorte; 
services de rencontres amoureuses; conseil conjugal; présentation d'un partenaire; agences de 
rencontre; location de vêtements; services de gardien de sécurité.

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=1740377&extension=00


  1,740,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1174

  N  de demandeo 1,740,378  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Baby's Favorite
PRODUITS
Logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration 
de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'images animées; programmes 
informatiques pour la gestion de documents; logiciels pour le suivi, l'enregistrement et l'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; bulletins d'information 
électroniques; périodiques; jeux informatiques téléchargeables; webémissions de nouvelles 
multimédias téléchargeables; webémissions téléchargeables portant sur des tournois sportifs; 
téléviseurs; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; programmes d'exploitation enregistrés; 
lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; fichiers de musique téléchargeables; téléphones 
intelligents; jumelles de théâtre; lunettes.

SERVICES
(1) 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.

(2) Services de réseautage social en ligne; services d'accompagnement; services d'escorte; 
services de rencontres amoureuses; conseil conjugal; présentation d'un partenaire; agences de 
rencontre; location de vêtements; services de gardien de sécurité.

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=1740378&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,754  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coors Brewing Company, 1801 California 
Street, Suite 4600, Denver, Colorado, 80202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

COORS LIGHT GAMES
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

SERVICES
Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément tenue et administration d'un 
concours promotionnel grâce auquel les gagnants reçoivent un accès exclusif à des évènements 
de divertissement et sportifs ainsi qu'à des services privilégiés lors de ces évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 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=1740754&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,073  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

REVLON SALON STARS
PRODUITS
Produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; produits de traitement capillaire non 
médicamenteux à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747073&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,666  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of the 
Americas, 36th Floor, New York, NY 10020, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIRIUSXM COMMANDER TR
PRODUITS
Appareils électroniques grand public, nommément radios et passerelles multimédias pour recevoir 
des émissions de radio ainsi que du contenu audio et vidéo et de données offerts par satellite, par 
un réseau informatique mondial, par un réseau de télécommunication, par un réseau de 
communication sans fil ou par un autre réseau ou appareil de communication électronique ou 
numérique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2015, demande no: 86/667,305 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749666&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,989  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROTHER INDUSTRIES, LTD., 15-1 
Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-
8561, 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
FLE LABEL E

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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752989&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Imprimantes; imprimantes d'étiquettes électroniques; logiciels pour faire fonctionner des 
imprimantes; CD, DVD, fichiers MP3, cartes mémoire et clés USB préenregistrés contenant des 
programmes informatiques pour imprimantes et imprimantes d'étiquettes électroniques servant à 
l'impression, à la copie, à la numérisation ainsi qu'à la transmission de documents et d'images; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des gabarits, des modèles de disposition et des motifs
pour imprimantes à jet d'encre, thermiques et laser.

 Classe 16
(2) Imprimantes d'étiquettes manuelles; cartouches pour imprimantes d'étiquettes; ruban pour 
imprimantes d'étiquettes; ruban encreur pour imprimantes d'étiquettes; cartouches de ruban 
encreur pour imprimantes d'étiquettes; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; papier 
d'impression; étiquettes de papeterie; étiquettes en papier; étiquettes adhésives; rubans et 
rouleaux vierges pour imprimantes d'étiquettes; matériel d'étiquetage recouvert d'un adhésif, 
nommément étiquettes; papier d'impression; ruban et rouleaux pour utilisation avec des machines 
d'impression thermique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 1,489,499(01)  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE BMR INC., 1501 rue Ampère, Bureau
200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, 
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORKK O

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Un polygone
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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
Lames de scie, meules, mèches de perceuses nommément mèches de perceuse électriques et à 
batterie, embouts de tournevis pour perceuses électriques, papier sablé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1489499&extension=01
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Enregistrements

    TMA928,191.  2016-02-05.  1693233-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Solutions Zenpac Inc.

    TMA928,192.  2016-02-04.  1716732-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
4 Seasons Inc.

    TMA928,193.  2016-02-04.  1662379-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
GONZALEZ BYASS, S.A.

    TMA928,194.  2016-02-04.  1636984-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Ginette Rozon c.o.b. as G's Carpet Cleaning & Services

    TMA928,195.  2016-02-05.  1657356-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
VenWel Logistics Inc.

    TMA928,196.  2016-02-04.  1651695-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
CALIBER TRUCK CO., LLC

    TMA928,197.  2016-02-04.  1618745-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Jainoor S. Mumick

    TMA928,198.  2016-02-04.  1701996-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Richard Aldo Bernardi

    TMA928,199.  2016-02-04.  1637938-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
MedAvail, Inc. a corporation of the State of Delaware

    TMA928,200.  2016-02-05.  1684284-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Les Entreprises Daniele Henkel Inc.

    TMA928,201.  2016-02-05.  1461632-00.  Vol.58 Issue 2937.  2011-02-09. 
OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)

    TMA928,202.  2016-02-05.  1489724-00.  Vol.58 Issue 2961.  2011-07-27. 
Philip Morris Brands Sàrl

    TMA928,203.  2016-02-05.  1493516-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA928,204.  2016-02-05.  1515867-00.  Vol.58 Issue 2969.  2011-09-21. 
WAL-MART STORES, INC.
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    TMA928,205.  2016-02-05.  1630261-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
7203985 Canada Inc.

    TMA928,206.  2016-02-05.  1644054-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Name Drop sarl

    TMA928,207.  2016-02-05.  1692103-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Winnebago Industries, Inc.

    TMA928,208.  2016-02-05.  1674411-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
HIGH LINER FOODS INCORPORATED

    TMA928,209.  2016-02-05.  1692104-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Winnebago Industries, Inc.

    TMA928,210.  2016-02-05.  1704943-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION (IIHF)

    TMA928,211.  2016-02-05.  1597018-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Winnebago Industries, Inc.

    TMA928,212.  2016-02-05.  1697026-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
DUSENZA INC.

    TMA928,213.  2016-02-05.  1695703-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Dr. Angela Mailis Medicine Professional Corporation o/a Pain & Wellness Centre

    TMA928,214.  2016-02-05.  1690659-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Canada Bread Company, Limited

    TMA928,215.  2016-02-05.  1597694-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Prince Edward Island Liquor Control Commission

    TMA928,216.  2016-02-05.  1687202-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
PARASUCO JEANS INC. / LES JEANS PARASUCO INC.

    TMA928,217.  2016-02-05.  1567196-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Icelandic Group UK Limited

    TMA928,218.  2016-02-05.  1682672-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
CAEST INC.

    TMA928,219.  2016-02-05.  1706714-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
MAREL HF

    TMA928,220.  2016-02-05.  1708048-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Sarnia-Lambton Economic Partnership Association
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    TMA928,221.  2016-02-05.  1707144-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Practices Made Perfect (Canada) Corporation

    TMA928,222.  2016-02-05.  1677633-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Yowza Digital Inc.

    TMA928,223.  2016-02-05.  1706840-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Kruger Products L.P.

    TMA928,224.  2016-02-05.  1707357-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A., a legal entity

    TMA928,225.  2016-02-05.  1670070-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
The Lucky Iron Fish

    TMA928,226.  2016-02-05.  1661570-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
K9 Natural Food Ltd, a legal entity

    TMA928,227.  2016-02-05.  1670214-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
The Lucky Iron Fish

    TMA928,228.  2016-02-05.  1709359-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Wearwell Garments Limited

    TMA928,229.  2016-02-05.  1615671-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Freed & Freed International Ltd.

    TMA928,230.  2016-02-05.  1673209-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Speedo Holdings B.V.

    TMA928,231.  2016-02-05.  1679564-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
P.L. THOMAS & CO., INC.

    TMA928,232.  2016-02-05.  1545459-00.  Vol.59 Issue 3007.  2012-06-13. 
AGROLAND S.A.

    TMA928,233.  2016-02-05.  1710021-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Coty Germany GmbH

    TMA928,234.  2016-02-05.  1710023-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Coty Germany GmbH

    TMA928,235.  2016-02-05.  1615675-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Freed & Freed International Ltd.

    TMA928,236.  2016-02-05.  1611823-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
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Matchlow Pty Ltd

    TMA928,237.  2016-02-05.  1729429-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
INVISTA Technologies S.à r.l.

    TMA928,238.  2016-02-05.  1662451-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
ABDIJ AFFLIGEM

    TMA928,239.  2016-02-05.  1657687-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Speedo Holdings B.V.

    TMA928,240.  2016-02-05.  1691398-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
DANFOTECH INC.

    TMA928,241.  2016-02-05.  1589624-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
VY CREATIVE LLC

    TMA928,242.  2016-02-05.  1703886-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Mocap LLC

    TMA928,243.  2016-02-05.  1679418-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Sprott Inc.

    TMA928,244.  2016-02-05.  1657685-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Speedo Holdings B.V.

    TMA928,245.  2016-02-05.  1679441-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Sprott Inc.

    TMA928,246.  2016-02-05.  1639402-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Gotham Products, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA928,247.  2016-02-05.  1604176-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
CHEMINÉES SÉCURITÉ INTERNATIONAL LTÉE

    TMA928,248.  2016-02-05.  1545489-00.  Vol.59 Issue 3003.  2012-05-16. 
AGROLAND S.A.

    TMA928,249.  2016-02-05.  1599043-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions

    TMA928,250.  2016-02-05.  1468557-00.  Vol.57 Issue 2926.  2010-11-24. 
Ascona Ingredients Inc.

    TMA928,251.  2016-02-05.  1707361-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A., a legal entity
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    TMA928,252.  2016-02-05.  1643673-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
DELOCHE [MARC]

    TMA928,253.  2016-02-05.  1711342-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
IGC GROUP, Naamloze vennootschap (joint stock company)

    TMA928,254.  2016-02-05.  1724542-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
BELGISCHE FRUITVEILING

    TMA928,255.  2016-02-05.  1634319-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Harbor Bay Group, Inc.

    TMA928,256.  2016-02-05.  1610226-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Takiron Co., Ltd.

    TMA928,257.  2016-02-05.  1695012-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
REAL MADRID CLUB DE FUTBOL

    TMA928,258.  2016-02-05.  1710020-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Coty Germany GmbH

    TMA928,259.  2016-02-05.  1703676-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
BOURSE DE MONTRÉAL INC.

    TMA928,260.  2016-02-05.  1630392-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio

    TMA928,261.  2016-02-05.  1703675-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
BOURSE DE MONTRÉAL INC.

    TMA928,262.  2016-02-05.  1710024-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Coty Germany GmbH

    TMA928,263.  2016-02-05.  1711202-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Tyco Fire & Security GmbH

    TMA928,264.  2016-02-05.  1705316-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
The Revs Institute for Automotive Research, Inc.

    TMA928,265.  2016-02-05.  1705110-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
ACM Consulting Inc.

    TMA928,266.  2016-02-05.  1679786-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
University of New Hampshire

    TMA928,267.  2016-02-05.  1682732-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
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Shoei Co., Ltd.

    TMA928,268.  2016-02-05.  1723658-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
3M Company

    TMA928,269.  2016-02-05.  1701745-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
OLD NAVY (ITM) INC.

    TMA928,270.  2016-02-05.  1627613-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
BIC Inc.

    TMA928,271.  2016-02-05.  1701743-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
OLD NAVY (ITM) INC.

    TMA928,272.  2016-02-05.  1701744-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
OLD NAVY (ITM) INC.

    TMA928,273.  2016-02-05.  1627611-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Societe BIC

    TMA928,274.  2016-02-05.  1665410-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Whirlpool Properties, Inc.

    TMA928,275.  2016-02-05.  1710231-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Google Inc.

    TMA928,276.  2016-02-05.  1630061-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
IBERIA FOODS CORP.

    TMA928,277.  2016-02-05.  1709648-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Van Belle Nursery Inc.

    TMA928,278.  2016-02-05.  1632748-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
PETMATRIX LLC

    TMA928,279.  2016-02-05.  1705755-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
MIP INC.

    TMA928,280.  2016-02-05.  1653028-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Renaissance Learning Inc.

    TMA928,281.  2016-02-05.  1692540-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Le Groupe Bugatti lnc./The Bugatti Group Inc.

    TMA928,282.  2016-02-05.  1580750-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Koallo Inc.
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    TMA928,283.  2016-02-05.  1631782-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
PETMATRIX LLC

    TMA928,284.  2016-02-05.  1708416-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Aeropostale Procurement Company, Inc.

    TMA928,285.  2016-02-05.  1596115-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Carine Roitfeld citoyenne de nationalité française

    TMA928,286.  2016-02-05.  1619941-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Mosa Industrial Corp.

    TMA928,287.  2016-02-05.  1709317-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Cook Medical Technologies LLC

    TMA928,288.  2016-02-05.  1701741-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
OLD NAVY (ITM) INC.

    TMA928,289.  2016-02-05.  1701742-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
OLD NAVY (ITM) INC.

    TMA928,290.  2016-02-05.  1707082-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
My VIP Concierge Inc.

    TMA928,291.  2016-02-05.  1701740-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
OLD NAVY (ITM) INC.

    TMA928,292.  2016-02-05.  1705608-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Big Duck Games, LLC

    TMA928,293.  2016-02-05.  1544065-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Red Tiger Security, LLC

    TMA928,294.  2016-02-05.  1653026-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Renaissance Learning Inc.

    TMA928,295.  2016-02-05.  1613832-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
STOTT, Chantalle

    TMA928,296.  2016-02-05.  1570261-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
SHRED-TECH CORPORATION

    TMA928,297.  2016-02-05.  1691228-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Tawa Inc.

    TMA928,298.  2016-02-05.  1705559-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Big Duck Games, LLC
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    TMA928,299.  2016-02-05.  1706970-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Lemax, Inc.

    TMA928,300.  2016-02-05.  1725883-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Kisserup International Trade Roots Inc.

    TMA928,301.  2016-02-05.  1632746-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
PETMATRIX LLC

    TMA928,302.  2016-02-05.  1657903-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
N.C.T - NECOTRANS, Entité légale

    TMA928,303.  2016-02-05.  1658300-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
iMEC Corporation

    TMA928,304.  2016-02-05.  1676883-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Mymadelyn Inc

    TMA928,305.  2016-02-05.  1465117-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Titan Freight Systems a legal entity

    TMA928,306.  2016-02-05.  1580780-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Jon Steinman

    TMA928,307.  2016-02-05.  1647669-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Network Franchising International

    TMA928,308.  2016-02-08.  1654972-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Neoxcom, LLC

    TMA928,309.  2016-02-08.  1619068-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
La perle d'eau inc.

    TMA928,310.  2016-02-08.  1694312-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
BALLISLIFE SPORTS CANADA LTD.

    TMA928,311.  2016-02-05.  1687700-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
ARMOR-INOX (SA)

    TMA928,312.  2016-02-05.  1650290-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Jacobsen Tredsafe Limited (New Zealand Corporation)

    TMA928,313.  2016-02-08.  1708577-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
DELTA INSTITUTE INTERNATIONAL LIMITED, Corp

    TMA928,314.  2016-02-05.  1728799-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
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ALLIANCE PULSE PROCESSORS INC.

    TMA928,315.  2016-02-05.  1708334-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
ALLIANCE PULSE PROCESSORS INC.

    TMA928,316.  2016-02-05.  1704267-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
AFOD LTD.

    TMA928,317.  2016-02-05.  1611372-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
NORTHWEST NUTRITIONAL FOODS, LLC

    TMA928,318.  2016-02-05.  1692623-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
AFOD LTD.

    TMA928,319.  2016-02-05.  1683970-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
EQUS REA LTD.

    TMA928,320.  2016-02-05.  1688552-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Connect First Credit Union Ltd.

    TMA928,321.  2016-02-05.  1670301-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Oatly AB

    TMA928,322.  2016-02-05.  1670302-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Oatly AB

    TMA928,323.  2016-02-05.  1707735-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Nexenta Systems, Inc.

    TMA928,324.  2016-02-08.  1591514-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Air Pacific Limited

    TMA928,325.  2016-02-08.  1591515-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Air Pacific Limited

    TMA928,326.  2016-02-08.  1628273-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
VALOYA OY a Finnish joint stock company

    TMA928,327.  2016-02-08.  1611215-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
FMC Corporation

    TMA928,328.  2016-02-08.  1611622-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Arbutus Distilleries Inc.

    TMA928,329.  2016-02-08.  1611624-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Arbutus Distilleries Inc.
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    TMA928,330.  2016-02-08.  1612594-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
H-D U.S.A., LLC

    TMA928,331.  2016-02-08.  1515614-00.  Vol.58 Issue 2969.  2011-09-21. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA928,332.  2016-02-08.  1688308-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Pyrrha Design Inc.

    TMA928,333.  2016-02-08.  1226484-00.  Vol.56 Issue 2837.  2009-03-11. 
LETIGRE, LLC

    TMA928,334.  2016-02-08.  1491394-00.  Vol.58 Issue 2952.  2011-05-25. 
Speed Energy Drink, LLC

    TMA928,335.  2016-02-08.  1559171-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
DC Comics, a partnership

    TMA928,336.  2016-02-08.  1332456-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Concert Pharmaceuticals, Inc. (A Delaware Corporation)

    TMA928,337.  2016-02-08.  1614769-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Schmitz-Werke GmbH + Co. KG

    TMA928,338.  2016-02-08.  1493480-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Panasonic Canada Inc.

    TMA928,339.  2016-02-08.  1707731-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
KOHLER CO.

    TMA928,340.  2016-02-08.  1697830-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
COOK MEDICAL TECHNOLOGIES LLC

    TMA928,341.  2016-02-08.  1589577-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
JONOFUI S.R.L.

    TMA928,342.  2016-02-08.  1652559-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CAPETTA I.VI.P. S.P.A. - INDUSTRIA VINICOLA PIEMONTESE, ITALIAN JOINT-STOCK 
COMPANY

    TMA928,343.  2016-02-08.  1691904-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Green Mountain Europe B.V.

    TMA928,344.  2016-02-08.  1593767-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Beats Electronics, LLC

    TMA928,345.  2016-02-08.  1493479-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
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Panasonic Canada Inc.

    TMA928,346.  2016-02-08.  1652255-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Koios Systems Inc.

    TMA928,347.  2016-02-08.  1614770-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Schmitz-Werke GmbH + Co. KG

    TMA928,348.  2016-02-08.  1686912-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
AWI Licensing Company

    TMA928,349.  2016-02-08.  1709988-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
KOHLER CO.

    TMA928,350.  2016-02-08.  1659946-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
INDECO IND S.P.A.

    TMA928,351.  2016-02-08.  1474264-00.  Vol.58 Issue 2975.  2011-11-02. 
X-Technology Swiss GmbH

    TMA928,352.  2016-02-08.  1689906-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
KOHLER CO.

    TMA928,353.  2016-02-08.  1656736-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
BlueprintPal Inc.

    TMA928,354.  2016-02-08.  1613704-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
SKEMA S.R.L.

    TMA928,355.  2016-02-08.  1649970-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Arctica Food Group Canada Inc.

    TMA928,356.  2016-02-08.  1562324-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
PartyGaming IA Limited

    TMA928,357.  2016-02-08.  1468648-00.  Vol.59 Issue 2988.  2012-02-01. 
Mathew Allen and Jonathan Schwartz trading as Allen Schwartz Ventures

    TMA928,358.  2016-02-08.  1445931-00.  Vol.58 Issue 2950.  2011-05-11. 
Ottawa Fury FC Limited

    TMA928,359.  2016-02-08.  1588515-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Ovo Joint Venture LLC

    TMA928,360.  2016-02-08.  1616334-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
JB International Holdings Limited
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    TMA928,361.  2016-02-08.  1652009-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Spin Master Ltd.

    TMA928,362.  2016-02-08.  1592893-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
IKO INDUSTRIES LTD.

    TMA928,363.  2016-02-08.  1613224-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Novelis Services Ltd.

    TMA928,364.  2016-02-08.  1635743-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
retarus GmbH

    TMA928,365.  2016-02-08.  1638080-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Ciel Ellis

    TMA928,366.  2016-02-08.  1649313-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Beauty Etc.

    TMA928,367.  2016-02-08.  1669906-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
EURODIA INDUSTRIE SA

    TMA928,368.  2016-02-08.  1613426-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
American Cancer Society, Inc.

    TMA928,369.  2016-02-08.  1648997-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Viñedos Emiliana S.A

    TMA928,370.  2016-02-08.  1645710-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Sylvie Brault

    TMA928,371.  2016-02-08.  1646049-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Sylvie Brault

    TMA928,372.  2016-02-08.  1546486-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
THE JOHN FORSYTH SHIRT COMPANY INC.

    TMA928,373.  2016-02-08.  1683086-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
C.J.F.M. INVESTMENTS LTD.

    TMA928,374.  2016-02-08.  1702440-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Spin Master Ltd.

    TMA928,375.  2016-02-08.  1689097-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Spin Master Ltd.

    TMA928,376.  2016-02-08.  1680847-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
SOCIETY FOR ECOLOGICAL RESTORATION INC.
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    TMA928,377.  2016-02-08.  1674201-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Marpac, LLC

    TMA928,378.  2016-02-08.  1626724-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
RESEARCH AND PRODUCTION COMPANY "MELT WATER", UAB, a legal entity

    TMA928,379.  2016-02-08.  1702713-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ISAGRO S.p.A., legal entity

    TMA928,380.  2016-02-08.  1643216-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
SOLUTIONS ABILIS INC. a legal entity

    TMA928,381.  2016-02-08.  1706611-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
GOLOCO MEDIA GROUP INC.

    TMA928,382.  2016-02-08.  1671363-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
JT International S.A.

    TMA928,383.  2016-02-08.  1694742-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ACCEO Solutions Inc.

    TMA928,384.  2016-02-08.  1642748-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Anderson Water Systems, Inc. a corporation of Canada

    TMA928,385.  2016-02-08.  1644674-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Coravin, Inc.

    TMA928,386.  2016-02-08.  1687611-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Homer TLC, Inc.

    TMA928,387.  2016-02-08.  1701556-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Calgary Gymnastics Centre

    TMA928,388.  2016-02-08.  1601019-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
LUCK GENOME LTD.

    TMA928,389.  2016-02-08.  1631072-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Sky Chain Trading Limited

    TMA928,390.  2016-02-08.  1706438-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
American International Group, Inc.

    TMA928,391.  2016-02-08.  1710651-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Coty Germany GmbH

    TMA928,392.  2016-02-08.  1710654-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
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Coty Germany GmbH

    TMA928,393.  2016-02-08.  1607040-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
OLYMEL, S.E.C.

    TMA928,394.  2016-02-08.  1707738-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
2430-2614 QUEBEC INC.

    TMA928,395.  2016-02-08.  1706437-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
American International Group, Inc.

    TMA928,396.  2016-02-08.  1599660-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
1508378 Ontario Inc. o/a The Indica Group

    TMA928,397.  2016-02-08.  1721302-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
ISDIN, S.A.

    TMA928,398.  2016-02-08.  1693364-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
DART INDUSTRIES INC.

    TMA928,399.  2016-02-08.  1657320-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
AFITEX INTERNATIONAL, SAS

    TMA928,400.  2016-02-08.  1707197-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Halifax International Airport Authority

    TMA928,401.  2016-02-08.  1680857-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
SOCIETY FOR ECOLOGICAL RESTORATION INC.

    TMA928,402.  2016-02-08.  1706417-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
American International Group, Inc.

    TMA928,403.  2016-02-08.  1706610-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
GOLOCO MEDIA GROUP INC.

    TMA928,404.  2016-02-08.  1706440-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
American International Group, Inc.

    TMA928,405.  2016-02-08.  1706067-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Halifax International Airport Authority

    TMA928,406.  2016-02-08.  1722004-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
LUTTI S.A.S.

    TMA928,407.  2016-02-08.  1707202-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Halifax International Airport Authority
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    TMA928,408.  2016-02-08.  1722756-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
VETEX, a joint stock company

    TMA928,409.  2016-02-08.  1701582-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
ISDIN, S.A.

    TMA928,410.  2016-02-08.  1692370-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Union Juice Inc.

    TMA928,411.  2016-02-08.  1708204-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.

    TMA928,412.  2016-02-08.  1678313-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Unnata LLC

    TMA928,413.  2016-02-08.  1678314-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Unnata LLC

    TMA928,414.  2016-02-08.  1593965-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Schenk Architectural Imports Ltd.

    TMA928,415.  2016-02-08.  1701985-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Home Brew Mart Inc.

    TMA928,416.  2016-02-08.  1708205-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.

    TMA928,417.  2016-02-08.  1708198-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.

    TMA928,418.  2016-02-08.  1708239-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.

    TMA928,419.  2016-02-08.  1590674-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Schenk Architectural Imports Ltd.

    TMA928,420.  2016-02-08.  1691877-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
ARAMARK SERVICES, INC.

    TMA928,421.  2016-02-08.  1685220-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
9300-5965 Québec Inc.

    TMA928,422.  2016-02-08.  1708240-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.

    TMA928,423.  2016-02-08.  1708211-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.
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    TMA928,424.  2016-02-08.  1633804-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Hogtunes Inc.

    TMA928,425.  2016-02-08.  1588823-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY a company of limited liability created by Royal Decree according 
to the laws of the Kingdom of Saudi Arabia

    TMA928,426.  2016-02-08.  1708206-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.

    TMA928,427.  2016-02-08.  1689543-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Vincent Kott

    TMA928,428.  2016-02-09.  1600445-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles

    TMA928,429.  2016-02-09.  1508749-00.  Vol.59 Issue 3001.  2012-05-02. 
Lincoln Holdings LLC DBA Monumental Sports & Entertainment

    TMA928,430.  2016-02-09.  1658761-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
MANITOWOC CRANE COMPANIES, LLC

    TMA928,431.  2016-02-09.  1659809-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
GENTEC INC.

    TMA928,432.  2016-02-09.  1667497-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
TMD Friction Services GmbH

    TMA928,433.  2016-02-09.  1701680-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
PROPRIO DIRECT INC.

    TMA928,434.  2016-02-09.  1670428-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Eastern Jewellery Ltd.

    TMA928,435.  2016-02-09.  1701681-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
PROPRIO DIRECT INC.

    TMA928,436.  2016-02-09.  1654932-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR 
ET DE L'AVC DU CANADA

    TMA928,437.  2016-02-09.  1655340-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
GC Corporation

    TMA928,438.  2016-02-09.  1684076-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
GC CORPORATION
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    TMA928,439.  2016-02-09.  1639564-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
QuickPlay Media Inc.

    TMA928,440.  2016-02-09.  1640066-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
ASIATIC AGRO INDUSTRY CO., LTD

    TMA928,441.  2016-02-09.  1708050-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
CAPCOM CO., LTD.

    TMA928,442.  2016-02-09.  1669835-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Xiamen Yarui Optical Co., Ltd.

    TMA928,443.  2016-02-09.  1671228-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA928,444.  2016-02-09.  1672093-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
SOCIETE DES PRODUITES NESTLE S.A.

    TMA928,445.  2016-02-09.  1682078-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
CANDISPRO CORPORATION

    TMA928,446.  2016-02-09.  1684287-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Les Entreprises Daniele Henkel Inc.

    TMA928,447.  2016-02-09.  1687763-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Silver Willow Ltd.

    TMA928,448.  2016-02-09.  1701331-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
3M Company

    TMA928,449.  2016-02-09.  1705517-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
AMERICAN PAD & PAPER LLC

    TMA928,450.  2016-02-09.  1708245-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
THE SERVICEMASTER COMPANY

    TMA928,451.  2016-02-09.  1708252-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
THE SERVICEMASTER COMPANY

    TMA928,452.  2016-02-09.  1711561-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
VOGEL CAPITAL, INC.

    TMA928,453.  2016-02-09.  1711563-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
VOGEL CAPITAL, INC.

    TMA928,454.  2016-02-09.  1712701-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
AMERICAN PAD & PAPER LLC (Delaware corporation)
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    TMA928,455.  2016-02-09.  1614301-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
A.C. 12 APPAREL INC.

    TMA928,456.  2016-02-09.  1611175-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
New Orleans Pelicans NBA, LLC

    TMA928,457.  2016-02-09.  1611176-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
New Orleans Pelicans NBA, LLC

    TMA928,458.  2016-02-09.  1562688-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Xyngular Corporation

    TMA928,459.  2016-02-09.  1584388-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
996660 Ontario Limited o/a Molisana Imports

    TMA928,460.  2016-02-09.  1674896-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Peaceworks Computer Consulting Inc.

    TMA928,461.  2016-02-09.  1692178-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.

    TMA928,462.  2016-02-09.  1630994-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Andrew Brest

    TMA928,463.  2016-02-09.  1631000-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Andrew Brest

    TMA928,464.  2016-02-09.  1696212-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Jean-Francois Demore

    TMA928,465.  2016-02-09.  1687327-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Shulton, Inc.

    TMA928,466.  2016-02-09.  1688689-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
United Ventures Fitness Inc.

    TMA928,467.  2016-02-09.  1648292-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
VAST.COM, INC. a California corporation

    TMA928,468.  2016-02-09.  1682793-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA928,469.  2016-02-09.  1545737-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
San Antonio Winery, Inc.

    TMA928,470.  2016-02-09.  1550410-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
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Battle Sports Science, LLC

    TMA928,471.  2016-02-09.  1631002-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Andrew Brest

    TMA928,472.  2016-02-09.  1613566-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
BROOKLYN WATER ENTERPRISES, LLC

    TMA928,473.  2016-02-09.  1572415-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
The Procter & Gamble Company

    TMA928,474.  2016-02-09.  1641234-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Choon's Design Inc.

    TMA928,475.  2016-02-09.  1677177-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
The Gillette Company

    TMA928,476.  2016-02-09.  1683302-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Monotype Imaging Inc.

    TMA928,477.  2016-02-09.  1645912-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
University of Guelph

    TMA928,478.  2016-02-09.  1613751-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Grand Challenges Canada

    TMA928,479.  2016-02-09.  1679041-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Swisspharme Inc.

    TMA928,480.  2016-02-09.  1603555-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Vit Innovation Limited

    TMA928,481.  2016-02-09.  1663340-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
The Procter & Gamble Company

    TMA928,482.  2016-02-09.  1683814-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
INDUSTRIE PLASTICHE LOMBARDE S.P.A.

    TMA928,483.  2016-02-09.  1692188-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.

    TMA928,484.  2016-02-09.  1660258-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
GROUPEMENT INTERNATIONAL D'ETIQUETAGE POUR L'ENTRETIEN DES TEXTILES (
GINETEX), Association constituée et régie selon les lois de France, nommément la Loi du 1er 
juillet 1901

    TMA928,485.  2016-02-09.  1700228-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
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AVDEL UK LIMITED

    TMA928,486.  2016-02-09.  1665515-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Nahanni Steel Products Inc.

    TMA928,487.  2016-02-09.  1679560-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
GROUPE MONTONI (1995) DIVISION CONSTRUCTION INC.

    TMA928,488.  2016-02-09.  1691734-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Formula XO, Inc.

    TMA928,489.  2016-02-09.  1660254-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
GROUPEMENT INTERNATIONAL D'ETIQUETAGE POUR L'ENTRETIEN DES TEXTILES (
GINETEX), Association constituée et régie selon les lois de France, nommément la Loi du 1er 
juillet 1901

    TMA928,490.  2016-02-09.  1572034-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
The Procter & Gamble Company

    TMA928,491.  2016-02-09.  1572014-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
The Procter & Gamble Company

    TMA928,492.  2016-02-09.  1612531-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Aeryon Labs Incorporated

    TMA928,493.  2016-02-09.  1676530-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Welker & Associates Inc.

    TMA928,494.  2016-02-09.  1675488-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Welker & Associates Inc.

    TMA928,495.  2016-02-09.  1572037-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
The Procter & Gamble Company

    TMA928,496.  2016-02-09.  1572040-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
The Procter & Gamble Company

    TMA928,497.  2016-02-09.  1657654-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LaDress B.V.

    TMA928,498.  2016-02-09.  1657647-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LaDress B.V.

    TMA928,499.  2016-02-09.  1575171-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
IMPERIAL MANUFACTURING GROUP INC.

    TMA928,500.  2016-02-09.  1660435-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
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A.T.X. International, Inc., A Rhode Island Corporation

    TMA928,501.  2016-02-09.  1643374-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
SMARTIGO SOLUTIONS INC.

    TMA928,502.  2016-02-09.  1643373-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
SMARTIGO SOLUTIONS INC.

    TMA928,503.  2016-02-09.  1559210-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
The Saul Zaentz Company

    TMA928,504.  2016-02-09.  1559207-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
The Saul Zaentz Company

    TMA928,505.  2016-02-09.  1559209-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
The Saul Zaentz Company

    TMA928,506.  2016-02-09.  1445927-00.  Vol.58 Issue 2950.  2011-05-11. 
Ottawa Fury FC Limited

    TMA928,507.  2016-02-09.  1426315-00.  Vol.59 Issue 3024.  2012-10-10. 
Athleta, Inc.

    TMA928,508.  2016-02-09.  1426600-00.  Vol.58 Issue 2946.  2011-04-13. 
Aspen Pharmacare Holdings Limited

    TMA928,509.  2016-02-09.  1662802-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
IL CAMINETTO DI UMBERTO RESTAURANT (1982) LTD. dba IL CAMINETTO DI UMBERTO

    TMA928,510.  2016-02-09.  1674787-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Century 21 Real Estate LLC

    TMA928,511.  2016-02-09.  1689790-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
PCS Ferguson, Inc.

    TMA928,512.  2016-02-09.  1665630-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Linkee, Limited

    TMA928,513.  2016-02-09.  1615506-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Mars Canada Inc.

    TMA928,514.  2016-02-09.  1699470-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
StrongView Systems, Inc.

    TMA928,515.  2016-02-09.  1544737-00.  Vol.59 Issue 3005.  2012-05-30. 
IGT Canada Solutions ULC
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    TMA928,516.  2016-02-09.  1430567-00.  Vol.58 Issue 2969.  2011-09-21. 
Cytori Therapeutics, Inc. a Delaware corporation

    TMA928,517.  2016-02-09.  1700270-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
California Innovations Inc.

    TMA928,518.  2016-02-09.  1697531-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Medpace, Inc., Ohio Corporation

    TMA928,519.  2016-02-09.  1722624-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
The Pirate Life Inc.

    TMA928,520.  2016-02-09.  1238400-00.  Vol.57 Issue 2890.  2010-03-17. 
Cytori Therapeutics, Inc.

    TMA928,521.  2016-02-09.  1674782-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Century 21 Real Estate LLC

    TMA928,522.  2016-02-09.  1708969-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Sportnav Creative Inc.

    TMA928,523.  2016-02-09.  1627096-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Inspired Culinary Notions Inc.

    TMA928,524.  2016-02-09.  1614668-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Mars Canada Inc.

    TMA928,525.  2016-02-09.  1663370-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Plants Products Inc.

    TMA928,526.  2016-02-09.  1716395-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
ISAGENIX WORLDWIDE LLC

    TMA928,527.  2016-02-09.  1707182-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
CharityLogic Inc.

    TMA928,528.  2016-02-09.  1642749-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Eldorado Stone Operations, LLC

    TMA928,529.  2016-02-09.  1652291-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
STO SE & Co. KGaA

    TMA928,530.  2016-02-09.  1694427-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
GREE, Inc.

    TMA928,531.  2016-02-09.  1671322-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
CP (Delaware) Inc.
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    TMA928,532.  2016-02-09.  1677236-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
SAP SE

    TMA928,533.  2016-02-09.  1708325-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Hans Jung

    TMA928,534.  2016-02-09.  1600027-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Westone Medical Products Inc.

    TMA928,535.  2016-02-09.  1694488-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
8549257 Canada Inc.

    TMA928,536.  2016-02-09.  1664230-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Jet Equipment & Tools Ltd.

    TMA928,537.  2016-02-09.  1608641-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Intercontinental Exchange Holdings, Inc.

    TMA928,538.  2016-02-09.  1652251-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
SHOCKERHITCH, INC

    TMA928,539.  2016-02-09.  1672272-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Kinsella Business Ventures Inc.

    TMA928,540.  2016-02-09.  1694490-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
8549257 Canada Inc.

    TMA928,541.  2016-02-10.  1644557-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
BakerCorp, a Delaware corporation

    TMA928,542.  2016-02-10.  1641863-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Nature's Path Foods Inc.

    TMA928,543.  2016-02-10.  1628180-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Koninklijke Philips N.V.

    TMA928,544.  2016-02-10.  1655761-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Industries Lassonde Inc.

    TMA928,545.  2016-02-10.  1651157-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
DRILLERS EDGE INC.

    TMA928,546.  2016-02-10.  1694394-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
BIO-K PLUS INTERNATIONAL INC.

    TMA928,547.  2016-02-10.  1682914-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
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Student's Society of McGill University

    TMA928,548.  2016-02-10.  1669425-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
LotusGrill GmbH

    TMA928,549.  2016-02-09.  1672351-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
BELFOR USA GROUP INC.

    TMA928,550.  2016-02-09.  1683969-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Rousseau Chain Ltd.

    TMA928,551.  2016-02-09.  1696741-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Fujikura Composite America, Inc., a Delaware Corporation

    TMA928,552.  2016-02-09.  1651673-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Celgene Corporation

    TMA928,553.  2016-02-10.  1703799-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA928,554.  2016-02-10.  1704448-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA928,555.  2016-02-10.  1679014-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
MUSICMOTION TECHNOLOGY INC.

    TMA928,556.  2016-02-09.  1697928-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
STYLE SOCIETY, SALES AGENCY INC.

    TMA928,557.  2016-02-10.  1597619-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Metrom Rail, LLC an Illinois Limited Liability Company

    TMA928,558.  2016-02-10.  1598412-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Metrom Rail, LLC, (an Illinois corporation)

    TMA928,559.  2016-02-10.  1598414-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Metrom Rail, LLC, (an Illinois corporation)

    TMA928,560.  2016-02-09.  1710508-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
North American Wild Fur Shippers Council

    TMA928,561.  2016-02-09.  1705663-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
MIDCON INDUSTRIES INC.

    TMA928,562.  2016-02-10.  1614370-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Les Distributions B.M.B. (1985), S.E.C.
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    TMA928,563.  2016-02-10.  1598416-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Metrom Rail, LLC, (an Illinois corporation)

    TMA928,564.  2016-02-10.  1687021-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
FS Tool Corporation

    TMA928,565.  2016-02-10.  1681878-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
People Water, Inc., a Utah corporation

    TMA928,566.  2016-02-10.  1707789-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
EPOCH COMPANY, LTD.

    TMA928,567.  2016-02-09.  1618531-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Biocean Science & Nutrition Inc.

    TMA928,568.  2016-02-09.  1707936-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Bailey Nurseries, Inc.

    TMA928,569.  2016-02-09.  1683514-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Bag to Earth, Inc.

    TMA928,570.  2016-02-09.  1683501-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Bag to Earth, Inc.

    TMA928,571.  2016-02-09.  1683506-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Bag to Earth, Inc.

    TMA928,572.  2016-02-09.  1617971-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Hahn + Kolb Werkzeuge GmbH

    TMA928,573.  2016-02-09.  1710108-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
This is Blueprint Management Ltd.

    TMA928,574.  2016-02-09.  1672356-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
BELFOR USA GROUP INC.

    TMA928,575.  2016-02-10.  1611174-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
New Orleans Pelicans NBA, LLC

    TMA928,576.  2016-02-10.  1626877-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Pentair Flow Technologies, LLC

    TMA928,577.  2016-02-10.  1611170-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
New Orleans Pelicans NBA, LLC

    TMA928,578.  2016-02-10.  1564210-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
USA Basketball
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    TMA928,579.  2016-02-10.  1624810-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Northlight Entertainment Corporation

    TMA928,580.  2016-02-10.  1665996-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
MATTEL, INC.

    TMA928,581.  2016-02-10.  1465180-00.  Vol.57 Issue 2924.  2010-11-10. 
HOME BOX OFFICE, INC.

    TMA928,582.  2016-02-10.  1480467-00.  Vol.57 Issue 2921.  2010-10-20. 
Clarence J. Venne, LLC

    TMA928,583.  2016-02-10.  1490475-00.  Vol.58 Issue 2933.  2011-01-12. 
RareCyte, Inc.

    TMA928,584.  2016-02-10.  1471862-00.  Vol.58 Issue 2955.  2011-06-15. 
Zoetis Services LLC

    TMA928,585.  2016-02-10.  1651106-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V.

    TMA928,586.  2016-02-10.  1702991-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
LOGIX ITS INC.

    TMA928,587.  2016-02-10.  1698207-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
WYETH LLC

    TMA928,588.  2016-02-10.  1701104-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Cindy Stanleigh

    TMA928,589.  2016-02-10.  1607771-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
REPSOL, S.A.

    TMA928,590.  2016-02-10.  1697368-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
1291553 Ontario Limited dba Jirano Beauty

    TMA928,591.  2016-02-10.  1506846-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
SunRun Inc.

    TMA928,592.  2016-02-10.  1627949-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA928,593.  2016-02-10.  1615434-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
RAMBØLL GRUPPEN A/S

    TMA928,594.  2016-02-10.  1691293-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
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MP Tires LTD.

    TMA928,595.  2016-02-10.  1529618-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ANDREAS HETTICH GMBH & CO. KG

    TMA928,596.  2016-02-10.  1614556-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Bramble Berry, Inc., a Washington State Corporation

    TMA928,597.  2016-02-10.  1703431-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Linear Interior Systems Inc.

    TMA928,598.  2016-02-10.  1590062-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Spectrum Brands, Inc.

    TMA928,599.  2016-02-10.  1618541-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
THAI-MEKO COMPANY LIMITED

    TMA928,600.  2016-02-10.  1692865-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
TOUJOURS POSSIBLE INC.

    TMA928,601.  2016-02-10.  1615435-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
RAMBØLL GRUPPEN A/S

    TMA928,602.  2016-02-10.  1615303-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
ITO EN (NORTH AMERICA) INC.

    TMA928,603.  2016-02-10.  1676194-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
E4 TECHNOLOGIES INC.

    TMA928,604.  2016-02-10.  1539231-00.  Vol.59 Issue 2998.  2012-04-11. 
Novartis AG (a legal entity)

    TMA928,605.  2016-02-10.  1562561-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED

    TMA928,606.  2016-02-10.  1588706-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Sony Corporation

    TMA928,607.  2016-02-10.  1588714-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Sony Corporation

    TMA928,608.  2016-02-10.  1598027-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA928,609.  2016-02-10.  1611554-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Reckitt & Colman (Overseas) Limited



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1208

    TMA928,610.  2016-02-10.  1611583-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA928,611.  2016-02-10.  1546655-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
LE CLUB DE HOCKEY JUNIOR ARMADA INC.

    TMA928,612.  2016-02-10.  1540034-00.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

    TMA928,613.  2016-02-10.  1612776-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
OMS Investments, Inc.

    TMA928,614.  2016-02-10.  1613029-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
The Pasta Mill Ltd.

    TMA928,615.  2016-02-10.  1613542-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Fireworks Spectaculars Canada LTD.

    TMA928,616.  2016-02-09.  1697042-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
BORGFELDT (CANADA) LIMITED

    TMA928,617.  2016-02-10.  1685559-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA928,618.  2016-02-10.  1685804-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
LIONESSE INC.

    TMA928,619.  2016-02-10.  1685562-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA928,620.  2016-02-10.  1665519-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Nahanni Steel Products Inc.

    TMA928,621.  2016-02-10.  1685561-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA928,622.  2016-02-10.  1646880-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
KMA Concepts Limited

    TMA928,623.  2016-02-10.  1705345-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Leer, Inc.

    TMA928,624.  2016-02-10.  1698732-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Power Electronics International, Inc.

    TMA928,625.  2016-02-10.  1705329-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Chicago Bar Company LLC
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    TMA928,626.  2016-02-10.  1701173-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Gilead Sciences Ireland UC

    TMA928,627.  2016-02-10.  1701174-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Gilead Sciences Ireland UC

    TMA928,628.  2016-02-10.  1694758-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY

    TMA928,629.  2016-02-10.  1694809-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY

    TMA928,630.  2016-02-10.  1709544-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Tenjin Inc.

    TMA928,631.  2016-02-10.  1613492-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
4207696 CANADA INC.

    TMA928,632.  2016-02-10.  1626731-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Bicycles for Humanity Inc.

    TMA928,633.  2016-02-10.  1626732-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Bicycles for Humanity Inc.

    TMA928,634.  2016-02-10.  1479129-00.  Vol.59 Issue 3011.  2012-07-11. 
Guess? IP Holder L.P.

    TMA928,635.  2016-02-10.  1685560-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA928,636.  2016-02-10.  1716306-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
James M. Frank

    TMA928,637.  2016-02-10.  1667159-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Fatty Cow Seafood Hot Pot Inc.

    TMA928,638.  2016-02-10.  1685798-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Herstyler Inc.

    TMA928,639.  2016-02-10.  1685802-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Herstyler Inc.

    TMA928,640.  2016-02-10.  1705354-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
eSight Corporation

    TMA928,641.  2016-02-10.  1692346-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
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COATEX, S.A.S.

    TMA928,642.  2016-02-10.  1695890-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
INVERSIONES MAGEN S.A.S.

    TMA928,643.  2016-02-10.  1622190-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Sociedad Agrícola Los Maquis S.A.

    TMA928,644.  2016-02-10.  1586088-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Microsoft Corporation

    TMA928,645.  2016-02-10.  1666017-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Legacy Family Enterprise Advisors Ltd.

    TMA928,646.  2016-02-10.  1681510-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Whirlpool Properties, Inc.

    TMA928,647.  2016-02-10.  1626733-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Bicycles for Humanity Inc.

    TMA928,648.  2016-02-10.  1691932-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
MCM Custom Vehicles, LLC

    TMA928,649.  2016-02-10.  1706605-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Bicycles for Humanity Inc.

    TMA928,650.  2016-02-10.  1654988-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Big Time Products, LLC (a Georgia Limited Liability Company)

    TMA928,651.  2016-02-10.  1680200-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Agri-Supply Company

    TMA928,652.  2016-02-10.  1689344-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Treasury Wine Estates UK Brands Limited

    TMA928,653.  2016-02-10.  1685473-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
IRISH DISTILLERS LIMITED

    TMA928,654.  2016-02-10.  1685474-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
IRISH DISTILLERS LIMITED

    TMA928,655.  2016-02-10.  1731969-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
WWRD IPCo LLC

    TMA928,656.  2016-02-10.  1659195-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH
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    TMA928,657.  2016-02-10.  1613546-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
4207696 CANADA INC.

    TMA928,658.  2016-02-10.  1676254-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
AFFILIATE SUMMIT, INC.

    TMA928,659.  2016-02-10.  1659777-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Movex S.p.A.

    TMA928,660.  2016-02-10.  1701030-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
BEAULIEU CANADA COMPANY / COMPAGNIE BEAULIEU CANADA

    TMA928,661.  2016-02-10.  1616169-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Jagex Limited

    TMA928,662.  2016-02-09.  1697048-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
BORGFELDT (CANADA) LIMITED

    TMA928,663.  2016-02-09.  1697049-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
BORGFELDT (CANADA) LIMITED

    TMA928,664.  2016-02-09.  1697044-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
BORGFELDT (CANADA) LIMITED

    TMA928,665.  2016-02-10.  1613965-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Serta, Inc.

    TMA928,666.  2016-02-10.  1613487-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
William Osler Health System

    TMA928,667.  2016-02-10.  1613488-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
William Osler Health System

    TMA928,668.  2016-02-10.  1676574-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
DIXON TICONDEROGA COMPANY

    TMA928,669.  2016-02-10.  1664233-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Ursula of Switzerland, Inc.

    TMA928,670.  2016-02-10.  1674553-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
JIM BEAM BRANDS CO.

    TMA928,671.  2016-02-10.  1613491-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
4207696 CANADA INC.

    TMA928,672.  2016-02-10.  1613548-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
4207696 CANADA INC.
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    TMA928,673.  2016-02-10.  1624578-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
1652747 Ontario Limited

    TMA928,674.  2016-02-10.  1723558-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
IBRAHIM APPIAH AND COREY KNOBOVITCH, IN PARTNERSHIP

    TMA928,675.  2016-02-10.  1617464-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Jet Equipment & Tools Ltd. / Equipement & Outillage Jet Ltee

    TMA928,676.  2016-02-10.  1648088-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Chronic Tacos Enterprises, Inc.

    TMA928,677.  2016-02-11.  1700322-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
FRESH LASER SKIN STUDIO LTD.

    TMA928,678.  2016-02-10.  1692618-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Cenx, Inc.

    TMA928,679.  2016-02-10.  1622777-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
ADHETEC Société par Actions Simplifiée

    TMA928,680.  2016-02-10.  1623267-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
ADHETEC Société par Actions Simplifiée

    TMA928,681.  2016-02-10.  1701781-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
GREAT CLIPS, INC.

    TMA928,681.  2016-02-11.  1561372-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
HENG DAI MEDIA, LLC dba MUSIC CITY ROOTS

    TMA928,682.  2016-02-10.  1623270-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
ADHETEC Société par Actions Simplifiée

    TMA928,683.  2016-02-11.  1561595-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
RADE TECNOLOGÍAS, S.L.

    TMA928,684.  2016-02-11.  1596446-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA928,685.  2016-02-11.  1599478-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
JACKEL INTERNATIONAL LIMITED

    TMA928,686.  2016-02-11.  1508747-00.  Vol.59 Issue 3001.  2012-05-02. 
Lincoln Holdings LLC DBA Monumental Sports & Entertainment

    TMA928,687.  2016-02-11.  1603706-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
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viastore systems GmbH

    TMA928,688.  2016-02-11.  1606659-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Unilever Canada Inc.

    TMA928,689.  2016-02-11.  1611403-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
philosophy, inc.

    TMA928,690.  2016-02-11.  1611457-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
PERSONAL COMMUNICATION SYSTEMS, INC.

    TMA928,691.  2016-02-11.  1611581-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA928,692.  2016-02-11.  1611925-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Bath & Body Works Brand Management Inc.

    TMA928,693.  2016-02-11.  1614844-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
D-LINK CORPORATION a legal entity

    TMA928,694.  2016-02-11.  1616305-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
L'OREAL Société Anonyme

    TMA928,695.  2016-02-11.  1621447-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
GUARDIAN INDUSTRIES CORP.

    TMA928,696.  2016-02-11.  1703841-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, SOMETIMES DOING BUSINESS AS VINTAGE HOTELS

    TMA928,697.  2016-02-11.  1703840-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, SOMETIMES DOING BUSINESS AS VINTAGE HOTELS

    TMA928,698.  2016-02-11.  1628289-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Trice Imaging, Inc.

    TMA928,699.  2016-02-11.  1628290-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Trice Imaging, Inc.

    TMA928,700.  2016-02-11.  1637766-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Trojan Technologies

    TMA928,701.  2016-02-11.  1638228-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Dr. Praeger's Sensible Foods, Inc.

    TMA928,702.  2016-02-11.  1641213-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
VAG - Armaturen GmbH
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    TMA928,703.  2016-02-11.  1703839-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, SOMETIMES DOING BUSINESS AS VINTAGE HOTELS

    TMA928,704.  2016-02-11.  1703838-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, SOMETIMES DOING BUSINESS AS VINTAGE HOTELS

    TMA928,705.  2016-02-11.  1703837-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, SOMETIMES DOING BUSINESS AS VINTAGE HOTELS

    TMA928,706.  2016-02-11.  1703836-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, SOMETIMES DOING BUSINESS AS VINTAGE HOTELS

    TMA928,707.  2016-02-11.  1703835-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, SOMETIMES DOING BUSINESS AS VINTAGE HOTELS

    TMA928,708.  2016-02-11.  1703834-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, SOMETIMES DOING BUSINESS AS VINTAGE HOTELS

    TMA928,709.  2016-02-11.  1703833-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, SOMETIMES DOING BUSINESS AS VINTAGE HOTELS

    TMA928,710.  2016-02-11.  1515277-00.  Vol.58 Issue 2968.  2011-09-14. 
OMGs Candy Inc.

    TMA928,711.  2016-02-11.  1716993-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Corby Spirit and Wine Limited

    TMA928,712.  2016-02-11.  1669099-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Gränges AB

    TMA928,713.  2016-02-11.  1605351-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Asda Stores Limited

    TMA928,714.  2016-02-11.  1605352-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Asda Stores Limited

    TMA928,715.  2016-02-11.  1613648-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
APOGEE ENTERPRISES, INC., a legal entity

    TMA928,716.  2016-02-11.  1709492-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Swan Roof Consulting Inc.

    TMA928,717.  2016-02-11.  1706698-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
INTELLIAN TECHNOLOGIES INC.

    TMA928,718.  2016-02-11.  1613743-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical Implantable Electronic Systems Division
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    TMA928,719.  2016-02-11.  1614259-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
E.I. du Pont de Nemours and Company

    TMA928,720.  2016-02-11.  1614260-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
E.I. du Pont de Nemours and Company

    TMA928,721.  2016-02-11.  1614337-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
E. I. du Pont de Nemours and Company

    TMA928,722.  2016-02-11.  1652778-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Voya Services Company

    TMA928,723.  2016-02-11.  1561287-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Voya Services Company

    TMA928,724.  2016-02-11.  1616839-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Digital Cinema Implementation Partners, LLC

    TMA928,725.  2016-02-11.  1711435-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA928,726.  2016-02-11.  1619596-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
NORTON LAMBERSKY, an individual

    TMA928,727.  2016-02-11.  1614854-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Niantic, Inc.

    TMA928,728.  2016-02-11.  1617152-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Zimmer Dental Inc.

    TMA928,729.  2016-02-11.  1623122-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Canadian Iceberg Vodka Corporation

    TMA928,730.  2016-02-11.  1618568-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Jiangsu Danbom Mechanical & Electrical Co.,Ltd.

    TMA928,731.  2016-02-11.  1629469-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
NISSEI ASB MACHINE CO., LTD. a legal entity

    TMA928,732.  2016-02-11.  1641328-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
The Dial Corporation

    TMA928,733.  2016-02-11.  1619202-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Jeff Heaton

    TMA928,734.  2016-02-11.  1642588-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
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Parissa Laboratories Inc.

    TMA928,735.  2016-02-11.  1624259-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Hercules Incorporated

    TMA928,736.  2016-02-11.  1653985-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
P & PL CONSULTORIA S/S LTDA.

    TMA928,737.  2016-02-11.  1624809-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Northlight Entertainment Corporation

    TMA928,738.  2016-02-11.  1636832-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
BSN medical GmbH

    TMA928,739.  2016-02-11.  1642183-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Brand Networks Inc.

    TMA928,740.  2016-02-11.  1645333-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Jeff Heaton

    TMA928,741.  2016-02-11.  1652454-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Promo Plastik, coopérative de travailleurs

    TMA928,742.  2016-02-11.  1656261-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Reckitt & Colman (Overseas) Limited

    TMA928,743.  2016-02-11.  1673823-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
HUMANSCALE CORPORATION

    TMA928,744.  2016-02-11.  1708047-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA928,745.  2016-02-11.  1717115-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
J.P. Wiser Distillery Limited

    TMA928,746.  2016-02-11.  1687259-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
CertainTeed Corporation

    TMA928,747.  2016-02-11.  1711383-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
J.P. Wiser Distillery Limited

    TMA928,748.  2016-02-11.  1561009-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Downright Healthy Foods L.P.

    TMA928,749.  2016-02-11.  1689033-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
ALTUS GROUP LIMITED
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    TMA928,750.  2016-02-11.  1656050-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Slickdeals, LLC

    TMA928,751.  2016-02-11.  1650315-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
KURUKAHVECI MEHMET EFENDI MAHDUMLARI AHMET RIZA KURUKAHVECI VE 
ORTAKLARI ADI KOMANDIT SIRKETI

    TMA928,752.  2016-02-11.  1660556-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Eye Candy Inflatables Inc.

    TMA928,753.  2016-02-11.  1690323-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
8064334 Canada Corp.

    TMA928,754.  2016-02-11.  1614093-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Amy Michelle Quarry

    TMA928,755.  2016-02-11.  1718430-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
J.P. Wiser Distillery Limited

    TMA928,756.  2016-02-11.  1726458-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
J.P. Wiser Distillery Limited

    TMA928,757.  2016-02-11.  1732142-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
J.P. Wiser Distillery Limited

    TMA928,758.  2016-02-11.  1655856-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Union Internationale des Transports Publics, en abrégé UITP, AISBL

    TMA928,759.  2016-02-11.  1585684-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
DOMAINE CLARENCE DILLON SAS société par actions simplifiée

    TMA928,760.  2016-02-11.  1687376-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
MechoShade Systems, Inc.

    TMA928,761.  2016-02-11.  1695248-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
PETHEALTH SERVICES INC.

    TMA928,762.  2016-02-11.  1679473-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Egon Nesper GmbH & Co. KG

    TMA928,763.  2016-02-11.  1679924-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
NEWTERRA GROUP LTD.

    TMA928,764.  2016-02-11.  1718428-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
J.P. Wiser Distillery Limited

    TMA928,765.  2016-02-11.  1718196-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
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J.P. Wiser Distillery Limited

    TMA928,766.  2016-02-11.  1652062-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Westell, Inc.

    TMA928,767.  2016-02-11.  1697518-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
WMC Western Management Consultants Inc.

    TMA928,768.  2016-02-11.  1706392-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Multi-Health Systems Inc.

    TMA928,769.  2016-02-11.  1706397-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Multi-Health Systems Inc.

    TMA928,770.  2016-02-11.  1656049-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Slickdeals, LLC

    TMA928,771.  2016-02-11.  1707587-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Benjamin Moore & Co., Limited

    TMA928,772.  2016-02-11.  1656718-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Lettuce Love Cafe Inc.

    TMA928,773.  2016-02-11.  1708160-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Benjamin Moore & Co., Limited

    TMA928,774.  2016-02-11.  1707591-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Benjamin Moore & Co., Limited

    TMA928,775.  2016-02-11.  1686195-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Norwood Industries Inc.

    TMA928,776.  2016-02-11.  1614903-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Air Canada

    TMA928,777.  2016-02-11.  1614902-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Air Canada

    TMA928,778.  2016-02-11.  1695255-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
PETHEALTH SERVICES INC.

    TMA928,779.  2016-02-11.  1681520-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ALTUS GROUP LIMITED

    TMA928,780.  2016-02-11.  1704208-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
FEATHERSTONE FARM WINERY INC.
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    TMA928,781.  2016-02-11.  1659311-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
CLEARSTREAM ENERGY HOLDINGS INC.

    TMA928,782.  2016-02-11.  1519321-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA928,783.  2016-02-11.  1659310-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
CLEARSTREAM ENERGY HOLDINGS INC.

    TMA928,784.  2016-02-11.  1646914-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Monotype Imaging Inc.

    TMA928,785.  2016-02-11.  1733780-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
LES LABORATOIRES KEROPTIK INC., une entité légale

    TMA928,786.  2016-02-11.  1731610-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
HUMANIA ASSURANCE INC.

    TMA928,787.  2016-02-11.  1731616-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
HUMANIA ASSURANCE INC.

    TMA928,788.  2016-02-11.  1657608-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Atlas Copco Rock Drills AB

    TMA928,789.  2016-02-11.  1662731-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Merck KGaA

    TMA928,790.  2016-02-11.  1685067-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
VERDA NUTRITION INC.

    TMA928,791.  2016-02-11.  1669648-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Ronald Savoie and Adrienne Kenney (legal partnership)

    TMA928,792.  2016-02-11.  1674264-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH & Co.

    TMA928,793.  2016-02-11.  1674267-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH & Co.

    TMA928,794.  2016-02-11.  1674272-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH & Co.

    TMA928,795.  2016-02-11.  1684872-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
CHÂTEAU BELLEVUE S.E.C. agissant par son commanditaire 9154-7620 Québec inc.

    TMA928,796.  2016-02-11.  1674518-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
MITSUBISHI MOTOR SALES OF CANADA, INC.
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    TMA928,797.  2016-02-11.  1678450-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
International Business Machines Corporation

    TMA928,798.  2016-02-11.  1679411-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Interactive Intelligence, Inc.

    TMA928,799.  2016-02-11.  1658791-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Jelmar, LLC, an Illinois limited liability company

    TMA928,800.  2016-02-11.  1659399-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
La Pâtisserie de Gascogne inc.

    TMA928,801.  2016-02-11.  1685632-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
TRICO PRODUCTS CORPORATION

    TMA928,802.  2016-02-11.  1685633-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
TRICO PRODUCTS CORPORATION

    TMA928,803.  2016-02-11.  1620013-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Seoul Semiconductor Co., Ltd.

    TMA928,804.  2016-02-11.  1651558-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Crop Production Services (Canada) Inc.

    TMA928,805.  2016-02-11.  1476303-00.  Vol.57 Issue 2917.  2010-09-22. 
Polar Valley Investments Ltd.

    TMA928,806.  2016-02-11.  1467026-00.  Vol.58 Issue 2933.  2011-01-12. 
WUNDERKIND AG

    TMA928,807.  2016-02-11.  1396452-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Multisorb Technologies, Inc.

    TMA928,808.  2016-02-11.  1654952-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
FRUITS & PASSION BOUTIQUES INC.

    TMA928,809.  2016-02-11.  1654951-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
FRUITS & PASSION BOUTIQUES INC.

    TMA928,810.  2016-02-11.  1654947-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
FRUITS & PASSION BOUTIQUES INC.

    TMA928,811.  2016-02-11.  1430103-00.  Vol.59 Issue 2988.  2012-02-01. 
Extra Space Storage, LLC

    TMA928,812.  2016-02-11.  1614188-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
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SCI Funeral & Cemetery Purchasing Cooperative, Inc.

    TMA928,813.  2016-02-11.  1718005-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
RUKO OF CANADA LIMITED

    TMA928,814.  2016-02-11.  1699062-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
GARANT GP société en nom collectif dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC

    TMA928,815.  2016-02-11.  1606583-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Interaction Design Solutions S. de R.L. de C.V.

    TMA928,816.  2016-02-11.  1694133-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
PRECISION AUTO SERVICES LTD.

    TMA928,817.  2016-02-11.  1492784-00.  Vol.58 Issue 2938.  2011-02-16. 
ACT COSMETICS CANADA INC.

    TMA928,818.  2016-02-11.  1697065-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
GARANT GP société en nom collectif dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC

    TMA928,819.  2016-02-11.  1704258-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
9272-1778 Québec inc. faisant également affaire sous le nom de LGD International

    TMA928,820.  2016-02-11.  1707348-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
GRO-BARK (ONTARIO) LTD.

    TMA928,821.  2016-02-11.  1634066-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Essentra plc

    TMA928,822.  2016-02-11.  1695207-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Alaska Airlines, Inc.

    TMA928,823.  2016-02-11.  1614429-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Ifastgroupe 2004 L.P.

    TMA928,824.  2016-02-11.  1709457-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
NewAge Products Inc.

    TMA928,825.  2016-02-11.  1666063-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Toboggan Design Inc.

    TMA928,826.  2016-02-11.  1716701-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Virtus Group Chartered Accountants & Business Advisors LLP, a partnership

    TMA928,827.  2016-02-11.  1683797-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-17

Vol. 63 No. 3199 page 1222

Ritani, LLC

    TMA928,828.  2016-02-11.  1628417-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Società Agricola Tenimenti Angelini S.r.l. a socio unico

    TMA928,829.  2016-02-11.  1701571-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Outdoors Insight Inc

    TMA928,830.  2016-02-11.  1638284-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Ian James Burden

    TMA928,831.  2016-02-11.  1706844-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Profile Products LLC

    TMA928,832.  2016-02-11.  1614030-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Bandai Namco Games Inc.

    TMA928,833.  2016-02-11.  1614035-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Bandai Namco Games Inc.

    TMA928,834.  2016-02-11.  1670966-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Ipswitch, Inc.

    TMA928,835.  2016-02-11.  1673005-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
BYB Brands, Inc.

    TMA928,836.  2016-02-11.  1657954-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
March Networks Corporation

    TMA928,837.  2016-02-11.  1616832-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Laticrete International, Inc., a Connecticut corporation

    TMA928,838.  2016-02-11.  1658012-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Explicites Productions, Explicit productions

    TMA928,839.  2016-02-11.  1625228-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Marilène Morency

    TMA928,840.  2016-02-11.  1681117-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
The Taubman Company LLC

    TMA928,841.  2016-02-11.  1652150-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Walker Industries Holdings Limited

    TMA928,842.  2016-02-11.  1629098-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Dany Horth
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    TMA928,843.  2016-02-11.  1710563-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA928,844.  2016-02-11.  1640756-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Building APS

    TMA928,845.  2016-02-11.  1671822-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
LUCIBEL SA, société organisée selon la loi française

    TMA928,846.  2016-02-11.  1710968-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Varion Capital Corp.

    TMA928,847.  2016-02-11.  1706849-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Profile Products LLC

    TMA928,848.  2016-02-11.  1613518-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Bandai Namco Games Inc.

    TMA928,849.  2016-02-11.  1615770-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Alticor Inc.

    TMA928,850.  2016-02-11.  1621441-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Assos of Switzerland SA

    TMA928,851.  2016-02-11.  1631017-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Gearbulk Holding AG

    TMA928,852.  2016-02-11.  1666982-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Blistex Corporation

    TMA928,853.  2016-02-11.  1625100-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
A.Y.K. INTERNATIONAL INC.

    TMA928,854.  2016-02-11.  1511239-00.  Vol.58 Issue 2962.  2011-08-03. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd.

    TMA928,855.  2016-02-11.  1631011-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Gearbulk Holding AG

    TMA928,856.  2016-02-11.  1666987-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Blistex Corporation

    TMA928,857.  2016-02-11.  1614928-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Bandai Namco Games Inc.

    TMA928,858.  2016-02-11.  1620183-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Diageo North America, Inc.
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    TMA928,859.  2016-02-11.  1677307-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
MECCANO société par actions simplifiée

    TMA928,860.  2016-02-11.  1687435-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
STAT SEARCH ANALYTICS INC.

    TMA928,861.  2016-02-11.  1626087-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Alberta One-Call Corporation

    TMA928,862.  2016-02-11.  1675238-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Handi-Craft Company

    TMA928,863.  2016-02-11.  1626089-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Alberta One-Call Corporation

    TMA928,864.  2016-02-11.  1691849-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Kolbe & Kolbe Millwork Co., Inc.

    TMA928,865.  2016-02-11.  1619740-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Zoetis Services LLC

    TMA928,866.  2016-02-11.  1614680-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Elephant Kingdom Optical Ltd.

    TMA928,867.  2016-02-11.  1681170-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Bedford Industries, Inc.

    TMA928,868.  2016-02-11.  1676743-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
SEEDIGLOBAL CO., LTD.
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    TMA478,264.  2016-02-08.  0796458-01.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
NSE Products, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA526,151.  2016-02-10.  0880411-01.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,371

Marque interdite

Indexes
FESTI FIRE AND EMERGENCY SERVICES TRAINING INSTITUTE GTAA

Description de l’image (Vienne)
- Croix de Malte
- Croix contenant un élément figuratif
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs figures géométriques

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 Toronto Airports 
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=0923371&extension=00
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 N  de demandeo 923,372

Marque interdite

FESTI
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 Toronto Airports 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,373

Marque interdite

AWAY
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 Toronto Airports 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,374

Marque interdite

FIRE AND EMERGENCY SERVICES TRAINING 
INSTITUTE
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 Toronto Airports 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,822

Marque interdite

ConnectingOntario
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 eHealth Ontario 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=0923372&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923373&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923374&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923822&extension=00
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 N  de demandeo 923,828

Marque interdite

TOURISM HAMILTON
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 City of Hamilton de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,884

Marque interdite

GREEN LIVING EXPO
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 CITY OF KAMLOOPS de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,886

Marque interdite

PLUGGED IN
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 Electrical Safety 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=0923828&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923884&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923886&extension=00
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 N  de demandeo 923,887

Marque interdite

Indexes
PLUGGED IN D N

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Electrical Safety 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=0923887&extension=00

